
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

https://books.google.com/books?id=BQoCAAAAQAAJ


A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=BQoCAAAAQAAJ


 

I



600072788

 

 



 









BIBLIOTHÈQUE

HÉRALDIQUE

DE LA FRANCE



PARIS IMPHIMF TUEZ DONAVKXTmr KT ncrKJsnis . Y'j. oru nrs \rncsrrv5



BIBLIOTHÈQUE

HÉRALDIQUE

DE LA FRANCE

A K .1 0 A N N I S (4 U 1 G A \l I)

DP. I.« Bini.IIITHKIlOK IMPÉRIALE

Multi pcnrnnsibiinl. et augebitur telmlb.

lUrov

*sfe
 

PARIS

E. DENTf, ÉDITEUR

LIBRVIRK DR I. A SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES

pn.Ais-noYAi., 1:1 ET 17, GALFUII D'ORLKAN!*.

Tous droit» rèverré.*.
 



 

• *



Multi pertransibunt, et augebiiur scientia,

BACON.

Il est évident, pour quiconque réfléchit, que le progrès

ne peut se faire qu'à la condition de s'appuyer sur le

passé : l'homme a besoin de savoir d'où il vient pour

savoir où il va. La continuité est la loi nécessaire du

développement de la raison, et les grandes découvertes

dans les sciences, les arts et l'industrie; les grandes

révolutions dans l'ordre politique , social et religieux,

—étapes de l'humanité,—formulent la synthèse des

faits, des idées qui les ont en quelque sorte préparées.

Si l'on veut avancer d'un pas plus sûr vers la perfec

tion, ouvrir à l'activité de l'esprit des horizons plus cer

tains, il importe donc de connaître les œuvres où nos

aînés ont déposé le fruit de leur expérience et de leurs

méditations.

L'intelligence humaine, d'autant plus avide qu'elle



découvre davantage, gravite sans repos vers les cimes

de l'inconnu. Depuis l'atome insécable jusqu'aux mondes

qui se balancent dans l'espace, depuis l'humble monade

jusqu'à l'être conscient, dernière expression de la puis

sance créatrice, rien ne semble aujourd'hui avoir

échappé à son ardente investigation.

La presse multiplie d'une manière prodigieuse

les travaux de l'esprit. Chaque jour elle émet des

milliers d'ouvrages qui vont porter dans l'immense

corps social la vie et le mouvement intellectuels. L'ima

gination est effrayée quand on cherche à se rendre

compte de tout ce qui a paru depuis le berceau de l'im

primerie, c'est-à-dire depuis quatre siècles seulement '.

La production actuelle peut seule en donner une idée.

En France, le Journal de la Librairie accuse en moyenne

dix mille ouvrages par an, sans compter les journaux,

i Un curieux s'est «musé a chercher ce qu'on peut appeler la pierre

philosophait? en fait d'histoire typographico-littéraire, c'est-à-dire le

nombre (présumé) de livres qui ont été mis sous presse depuis 1436,

ou plutôt 1450, jusqu'en 181G : après avoir compulsé des milliers de

bibliographies, de catalogues en tous genres et de journaux littéraires,

après de longs calculs établis par progression de 25 ans en 25 ans,

sans négliger les événements civils, politiques et religieux, qui, de

temps en temps, ont pu donner plus d'activité à la presse; enfin,

après un travail considérable et plus pénible qu'utile, notre calcula

teur a trouvé que les quatre siècles typographiques ont pu produire

un total de 3,641,960 ouvrages imprimés tant en Europe qu'ailleurs;

ensuite il suppose que chaque ouvrage est composé, terme moyen,

de 3 volumes (ce qui me paraît trop fort), et qu'il a été tiré à 300

exemplaires. D'où il résulterait qu'il est sorti île toutes les presses qui

ont existé jusqu'à ce jour, 3,277,764,000 volumes... Je donne ces ré

sultats pour ce qu'ils valent, et je les crois très-exagérés; cependant

quand on considère qu'il a été imprimé plus de 36,000,000 d'exem

plaires d'un seul ouvrage, la Bible, et plus de 6,000,000 d'un autre

ouvrage, l'Imitation de Jésus-Christ, il faut convenir que le nombre

de livres est immense, et je dis plus, tout à fait incalculable. (6. l'i i-

eaoT, Traité du choix du Vmru ; 1817, in-8*.)



revues et autres publications périodiques. L'Angleterre,

l'Allemagne et l'Amérique présentent respectivement

à peu près le même chiffre. Dans les autres Étals, la

production, quoique moindre, ne laisse pas que d'être

fort considérable aussi. C'est partout un bouillonnement

étrange, fabuleux, innomé. Or, dans cet insondable

pêle-mêle, comment l'homme qui veut s'instruire trou

vera-t-il les documents qui peuvent le mettre au niveau

delà science? Quelle est l'Ariane qui lui donnera le fil

propre à le guider dans ce labyrinthe qui s'étend et se

complique toujours? Sans méthode, sans la connais

sance des livres, sans la bibliographie, disons le mot, il

lui faudra passer de longues et pénibles heures dans des

recherches pour la plupart du temps complètement in

fructueuses, et pourtant que de travaux utiles restent

ignorés, que de pensées fécondes gisent perdues sous la

poudre des bibliothèques I Est-ce à dire qu'une biblio

graphie universelle soit nécessaire ? Non . Du reste, l'im

possibilité matérielle de mettre à exécution une telle

œuvre demeure démontrée pour tous. Il n'y a de pos

sibles, et de réellement utiles à la fois, que les biblio

graphies spéciales ; elles seules sont appelées à rendre de

grands et incontestables services; et le champ nous

semble assez vaste, assez difficile, assez beau même,

pour exercer la patience et la sagacité du savant.

Au milieu de cette innombrable quantité délivres que

la machine de Mayence a lancés de par le monde, tout

n'est pas également utile, mais tout a son utilité médiate

ou immédiate, même ce qui est mauvais, dès qu'il est

reconnu pour tel. Chaque manifestation de la pensée
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dans son mouvement particulier concourt au mouvement

général. C'est dans le bouquin le plus humble que se

trouvent parfois les idées les plusheureuses . Labibliogra

phie, d'ailleurs, ne dédaigne rien et ne doit rien dédai

gner. Elle embrasse indistinctement dans leur ensemble

tous les travaux de l'esprit. La première de ses attri

butions consiste à les recueillir et à leur donner en

quelque sorte un état civil, afin de constater leur exi

stence et les faire retrouver au besoin. On se figuregéné

ralement dans le public, et quelquefois dans le public

lettré, que cette science se borne simplement à une

nomenclature où l'exactitude et la minutie de la com

pilation constituent le seul mérite. Certes, indiquer un

ouvrage par son titre et l'indiquer exactement est bien

le point principal, la base nécessaire; mais cela ne suifit

pas. Il faut encore classer cet ouvrage, suivant son es

pèce, à la place qu'il doit occuper dans la hiérarchie

philosophique de nos connaissances. Il faut aussi le dé

crire de manière que son identité soit nettement ac

cusée, mentionner toutes les éditions qu'il a pu avoir

et les changements que ces éditions comportent ; dé

terminer autant que possible le nom de l'auteur, le

Heu et la date de publication, si l'énoncé reste muet à

cet égard. Ensuite le livre peut être rare ou commun,

curieux ou insignifiant, bien ou mal fait, soit sous le rap

port du style, soit sous le rapport du fond ; être une

œuvre originale ou simplement un plagiat; renfermer

des idées utiles ou sans valeur. Voilà quelques-uns des

nombreux objets rentrant dans le domaine de la bi

bliographie.



Du reste 'une nomenclature pure et simple, mais

disposée dans un ordre logique d'idées, aurait encore un

avantage bien précieux, qui consisterait à établir avec

certitude, selon nous, les tendances morales, politiques

et religieuses d'une époque. Ce serait le critérium le

plus sûr pour juger avec équité cette époque sous ces

trois points de vue. Les titres d'ouvrages ont, en effet,

leur éloquence propre ; ils ont cela de particulier, qu'ils

concrètent l'idée et lui donnent une forme et une vie.

Que l'on suive avec attention la série des ouvrages qui

parurent pendant tout le xvin" siècle ; n'y sent-on pas

tout l'effort que fit l'esprit humain pour s'affranchir de

la tutelle cléricale ? Et dans une période de ce même

siècle, toutes les brochures politiques publiées de 1 776

à \ 789 ne laissent-elles pas entrevoir dans leur unité col

lective, pour l'œil le moins exercé, un immense besoin de

rénovation sociale? Sans chercher si loin nos exemples,

n'est-il pas évident, par toutes les publications actuelles

au sujet de la question romaine, la plus grave des temps

modernes, que le libre examen nous est définitivement

acquis ? La bibliographie est la mesure du progrès !

II

Parmi les bibliographies spéciales impérieusement ré

clamées en France par le mouvement de critique et

d'investigations historiques particulier à notre siècle,

il faut mentionner celle qui a pour objet la science des

armoiries. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne même,



ont depuis longues années leurs Bibliothèques héraldi

ques : les œuvres savantes de Th. Moule, de Ch. Arnd

et de Franckeneau sont entre les mains de tous les ama

teurs et connaisseurs de livres. On ne pourrait rien

citer d'analogue chez nous, à part quelques essais de

peu d'importance dont nous parlerons plus bas ; et ce

pendant, s'il est un pays fertile en travaux héraldiques,

c'est à coup sûr le nôtre : c'est dans cette vieille France

que le blason commença à prendre une forme déterim^

née et à recevoir des règles précises.

Jïien qu'aujourd'hui, après l'honnêteté, c'est-à-dire

après le respect de soi-même et l'élévation des senti

ments, il n'y ait plus d'autre aristocratie possible que

celle de l'intelligence, on doit le reconaître, l'aristo

cratie de race, de sang, de robe et d'épée a existé : l'his

toire estlîi. L'art héraldique a eu sa raison d'être. Les

inégalités sociales, les privilèges,—emportés sans retour

parle flot toujours montant de la démocratie,—dans la

grande évolution humanitaire, ont répondu à un état

de la civilisation : c'est encore de l'histoire; et l'on se

trouverait bien loin de la vérité si l'on voulait apprécier

une société par la manière de voir ou de penser d'une

autre. « Transporter dans les siècles reculés, dit Mon

tesquieu, toutes les idées du siècle où l'on vit, c'est des

sources de l'erreur celle qui. est la plus féconde. A ces

gens qui veulent rendre modernes tous les siècles an

ciens, je dirai ce que les prêtres d'Egypte dirent à

Solon : O Athéniens ! vous n'êtes que des enfant» l »

Entre la France d'aujourd'hui et la France d'autre

fois, il y a une telle différence dans les mœurs,
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dans les habitudes et dans les idées, qu'où se demande

s'il n'y a pas eu juxtaposition de deux peuples distincts

dont l'un aurait absorbé l'autre. C'est que la tradition

historique fut brusquement interrompue en France par

l'effort ascensionnel de 89. Il y eut, en quelque sorte,

scission complète, radicale, entre le monde qui passait et

le monde qui venait, et de l'antagonisme de deux prin

cipes, qui ne s'excluaient pourtant pas d'une manière

absolue, surgit un droit public nouveau sur les débris de

l'ancien. La souche conquérante avait fui emportant

son blason, palladium désormais impuissant. La société,

comme le vieil Éson, renaissait sous des formes jeunes et

viriles, avec des aspirations plus larges et plus élevées.

Pendant toute la période ascendante des idées nouvelles,

on ne s'inquiéta guère du passé, et l'on avait raison;

il fallait avant tout consolider le présent. Au milieu des

tourmentes, la voile de l'humanité s'étendait sous le

souffle puissant de l'avenir. Mais quand le calme se fut

rétabli, quand à l'action succéda le recueillement,

comme un voyageur fatigué, l'esprit humain jeta, non

sans inquiétude, un regard en arrière. Il voulut se rendre

compte de tout le chemin qu'il avait parcouru, et

s'assurer avant d'aller plus loin s'il n'avait pas fait

fausse route. Alors on chercha à renouer la trame de nos

traditions historiques ; tout notre passé devint l'objet

d'activés et persévérantes études. Le blason, qui recèle

sous une forme symbolique et légendaire, l'une des plus

singulières et des plus émouvantes phases de l'humanité,

devait naturellement attirer l'attention des esprits

sérieux.
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D'un autre côté, la noblesse a jeté un tel éclat, elle a

exercé une influence si grande et si décisive sur les des

tinées de notre pays, que l'on ne saurait traiter un point

de notre histoire nationale sans rencontrer cette insti

tution dont les ruines, pour le dire en passant, attes

tent encore sa force et sa grandeur passées. Plus l'on

pénètre dans notre vieille organisation politique et

sociale, plus l'on s'avance dans la nuit de la féodalité,

et plus l'on sent combien serait utile la connaissance

des ouvrages concernant la noblesse et le blason pour

approfondir l'histoire de France, qui reste encore à

faire malgré d'éminents travaux et le talent incontes

table de leurs auteurs. C'est donc dans la pensée de

faciliter, au point de vue historique, l'étude de ces

ouvrages que nous avons entrepris de donner au public

une bibliographie héraldique, qui lui faisait défaut,

et de combler par là une lacune regrettable dans le

domaine de l'érudition française

III

Sous le titre de BIBLIOTHÈQUE HÉRALDIQUE, le travail

que nous livrons à la publicité comprend la nomencla

ture systématique et raisonnée des ouvrages qui ont

paru sur le Blason, les Ordres de Chevalerie, la No

blesse, les Fiefs, la Féodalité et les Généalogies relatifs

à la France.

Il comprend aussi celle des ouvrages analogues con

cernant les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse française.
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Les Familles nobles de ces contrées se mêlent et se pé

nètrent avec celles de la France, à tel point qu'il devient

impossible d'établir entre elles une ligne de démarca

tion bien tranchée. A chaque instant nous voyons, par

exemple, une Maison sortir de la Belgique et venir s'im

planter en France, et réciproquement. D'ailleurs, la

plupart de ces pays faisaient partie intégrante de l'an

cienne Gaule. Ils furent, en outre, compris dans le vaste

empire de Napoléon I". Et qui sait,? hier encore la Sa

voie et Nice n'étaient pas françaises ! Nous nous sommes

donc cru suffisamment autorisé, et par les faits et par

l'histoire, à réunir en un même faisceau toutes ces Fa

milles, en suivant, du reste, dans notre circonscription

géographique, le précédent consacré par la Bibliothèque

historique et le Gallia Christiana.

11 comprend encore, en APPENDICE, le catalogue des

ouvrages publiés en français sur les mêmes matières in

téressant les autres Etats de l'Europe.

Comme la Bibliographie s'applique à des êtres réels,

nous avons dû indiquer toutes les sources où nos titres

d'ouvrages ont été pris. De plus, à l'aide de signes con

ventionnels, dont on trouvera ci-après et la liste et la

clef, nous avons indiqué, chaque fois que cela était en

notre pouvoir, surtout pour les ouvrages anciens et peu

communs, les bibliothèques publiques où ces ouvrages

se trouvent. Quand de ce côté nos recherches nous ont

fait défaut, nous nous sommes contenté, alors, d'inscrire

à la souscription le nom de l'imprimeur ou de l'éditeur,

nom que nous avons systématiquement supprimé par

tout ailleurs, excepté pour les livres rares.



La BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE, qui possède la majeure

partie des magnifiques collections de d'Hozier, de Clai-

rambault, de Chérin, de Lacroix et autres généalogistes

célèbres, a été de notre part l'objet d'une attention

spéciale. Nous avons mentionné, avec la plus scrupu

leuse exactitude, tous les ouvrages qu'elle contient ren

trant dans notre cadre. De sorte que, sous le point de

vue héraldique, généalogique et nobiliaire, et en ce qui

touche la France, notre travail représentera donc le Ca

talogue complet de cette immense bibliopole.

Nous avons adopté le classement par ordre de ma

tière. Selon nous, c'est le seul logique et le seul appro

prié au but que se propose la bibliographie.

Loin de nous la pensée ambitieuse d'avoir atteint la

rigueur mathématique dans notre classification, malgré

cependant tous nos efforts à cet égard. Si la Théorie a

ses lois, la Pratique a ses exigences. Nous avons parti

culièrement recherché la clarté et la simplicité , en

suivant, autant qu'il nous était permis de le faire, l'en

chaînement et l'analogie.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, nul travail

de ce genre, du moins aussi complet, n'avait été entre

pris avant nous en France. Car l'on ne peut guère con

sidérer comme tel ce que renferme la Bibliothèque

historique, et les bribes bibliographiques que nous ont

laissées Palliot et Durey de Noinville. En 1668, Th.

Gore, et J. Iliibner en 1729, publièrent chacun une Bi

bliographie héraldique générale ; toutes les nations s'y

trouvaient représentées. Mais ces œuvres, quoique esti

mées et peut-être complètes pour leur temps, comme



on le comprend sans peine, sont loin de répondre aux

exigences du nôtre ; aussi, si nous en parlons, n'est-ce

que pour mémoire. De nos jours, M. Bernd a exécuté

le même travail. L'ouvrage du savant ajlemand se re

commande sans doute par de longues et profondes

recherches. Toutefois, nous devons le dire, sans parler

des erreurs nombreuses qu'on y trouve et de la confu

sion qui y règne, il est malheureusement trop incom

plet, du moins en ce qui touche la France, seule partie

dont nous sommes juge, pour satisfaire sous ce rap

port l'activité inquiète du public.

Ce n'est pas que les travaux que nous venons de citer

soient à dédaigner, au contraire : ils portent avec eux

leur lumière; les premiers ils ont frayé et aplani la

route dans laquelle nous sommes entré. Et puis toute

œuvre consciencieuse appelle l'indulgence et demande

que l'on tienne compte à l'auteur des difficultés sans

nombre qu'il a rencontrées dans l'accomplissement de

sa laborieuse tâche. Tuissions-nous obtenir pour nous-

même ce que. nous osons réclamer potir nos devan

ciers!

Chaque ouvrage a été décrit par nous avec la plus

grande fidélité, soit que nous prissions les titres sur les

ouvrages eux-mêmes, soit que nous fussions obligé de

les prendre dans les nombreux catalogues que nous avons

consultés.

Nous avons fait tous nos efforts pour retrouver les

différentes éditions d'un même ouvrage, afin de satis

faire par là, autant que possible, le goût légitime des

bibliophiles et des amateurs éclairés.
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La critique, sans laquelle toute bibliographie est in

complète, a été traitée par nous avec tout le soin,

toute la circonspection que demandait cette partie si

délicate et si importante en même temps de notre

travail. Nous ne nous flattons point cependant d'avoir

toujours rencontré juste dans nos appréciations; on

pourra peut-être nous reprocher des jugements erronés

ou trop sévères, mais ce que nous pouvons affirmer,

c'est que nous avons été toujours consciencieux.

Enfin, la méthode que nous avons suivie; l'exactitude

de nos renseignements ; le nombre d'ouvrages cités ;

les anonymes, dont nous avons en grande partie décou

vert les véritables auteurs; les productions rares, cu

rieuses, intéressantes que nous avons signalées ; les er

reurs échappées à nos devanciers et que nous avons

rectifiées ; les notes critiques, bibliographiques et litté

raires qui accompagnent la plupart des articles : tout

nous fait espérer, si nous ne nous abusons, que notre

livre, dans sa spécialité, deviendra un manuel biblio

graphique pour l'homme du monde, le généalogiste et

le bibliophile, et qu'il ne paraîtra point déplacé dans la

bibliothèque du savant.

JOANNIS GUIGARD.
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Se........ Catalogue des livres rares, curieux et singuliers de

M.SCALIXI... —Paris, François, 1859, in-8".

S. 1. n. d . . Sans lieu ni date.

T......... Catalogus bibliothecse Thuana1. . ., edil. a Jos QUBSNBL.

—Hamèuroii, 1704, in-8'.

Bulletin du bibliophile, publié par TECHENER.—Paris, 1834-

1856, 13 vol. in-8».

îc ...... Description bibliographique des livres choisis en tout

genre composant la librairie de J. TECIIK.NKR. — Pari»,

1855, 1 vol. in-8«, t. I.

T. G ..... Catalogua... alphabetico ordine concinnatus.. authorum...

qui de re heraldica latine, gallice, liispanice, germa-

nia, Anglice, scripserunt. . . a THOMA GORE, armig.—

Oxon., R. David, 1674, in-4".

Tu ....... Catalogue de la Bibliothèque de feu M. le Docteur THEK-

RIN..—Pari», 1859, in-8".
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Tbot Catalog. bibliothecœ Thottianœ Haun., 1789—1791,

5 vol. in-8».

T. -M Bibliolheca beraldica Magna; Britanniœ... by THOMAS

MOULE.—London, printed for thé author, 1822, gr. in-8°.

V.-B Catalogue de la bibliothèque de VINCENT BACALLAR v

LANA, marquis DB SAINT- PHILIPPE. — La Haijc, 1726,

in-8°.

V. D. Z.. Catalogue de labibliothèquc de feu M. Van denZande...—

Paris, 1854, in-8».

V.-P Catalogue des livres imprimés sur vélin de la bibliothèque

du roi, par VAN PRAET, tome cinquième. Histoire.—

Paris, De Bure frères, 1822, in-8«.

V. V Catalogue des livres rares et précieux, au nombre de

14,435 lots, delà bibliothèque de feu M. JEAN FRANÇOIS

VAN DE VELDE. Rédigé d'après le catalogue manuscrit

du défunt, par M. P. F. DBGoESiN. —Verhseghe, 1831,

2 vol. in-8».

Z. C. U.. Bibliotheca Uffenbachiana universalis, sive catalogua

librorum quos collegit Z.-C. ab Uffenbach.—Franco-

furti ad Mxnum, 1729-1731, in-8«.

Nota.—Les ouvrages ou catalogues qui figurent dans cette liste se

trouvent en grande partie à la Bibliothèque impériale.

Nous appelons Pièce tout ouvrage de 48 pages et au-dessous.



ERRATA.

NM 338, an lieu de Barjon, lisez ; Borjou.

375, au lieu de Pièces, lisez : Precii.

401, au lieu de Burbentante. li^ez : Barbentane.

511, au lieu de Bady, lisez : Bardy.

55-1, au lieu de 1854, lisez: Hi.jï. *

637, au lieu de Poutbier, lisez : Ponthicr.

71*8, au lieu de Bocqillon, lisez : Bocquillon.

090, ù la note, au lieu tl«* voyez ci-dessus n. 714, lisez : voyez ci-dessus n. 717.

ls?ï)l, au lieu de ( ousen, lisez ; Cousin.

15Gô, Ajoutez : [Par Victon de Samt-Allais] ; ajoutc-z aussi après le format

l'astérisque.

1578, au lieu de AHfstein, lisez : Allcusloin.

2311, au lieu de Achnet, lisez: Achinvl.

3197, au lieu de Leurier, lise/ : Lévrier.

3380, supprimez les mots : Pièces ei lettre Atc'est tout ce qui a paru.

3.">9û, au lieu de 'Sheerenberg, lisez : 'S Ilcereuberg.

37;lO. au lieu de Caloma, lisez : Coloma.

40f!.1, au lieu de indeces, lisez : indices.

1"'D3. Le P, Lelon;; et Barbier Attribuent ce travail à Dom Calmet. Devant ces

deux autorités nous nous sommes incliné. Cependant, comme Dom

(,'almet dit lui-même dans aa Bibliothèque Lorrain?, pape Ml, qu'il est

du P. Louis-Ch'-llu^o, abbé d'Estival» nous avons donc cru devoir le

faire entrer aussi à la tuble duns la série Jes ouvrages du P. Hugo-



BIBLIOTHÈQUE

HÉRALDIQUE

DE LA FRANCE

LIVRE I

SCIENCE DU BLASON

§1-

Histoire et traités généraux.

1. Le Blason de toutes armes et

ecutz très nécessaire utile et

prouffitable a tous noble sei

gneur et pscheurs pour icelles

blasôner figures en sept sortes

de manières.—Ce présent blason

d'armes a este imprime a paris par

Pierre le Caron imprimeur et li

braire demeurant en la rue neufue

Saint Afarry après lenseigne des

ratz ou au palais empres la porte

le xxiij iour de nouembre lan mil

quatre cens quatre vingtz et quin

te. Petit in-8" goth. de 40 ff. [Bru.]

Avec blasons coloriés.

2. Le Blason de toutes armes et

ecuz très nécessaire utile et pro

fitable a to'nobles seigneurs et

prescheuri pour icelles blason-

ner, figure en sept sortes de

manière.—(S. 1. n. d.) Petit in-8°

goth. de 40 ff. [Bru.]

Même ouvrage que le n° précé

dent.

3. Le Blason des armes auec les

armes des princes et seigneurs

de France.—(Au r° du d. f.) : Cy

finist le blason des armes. Imprime

a Lyon par Claude Nourry le xv°

iour de nouembre mil cinq cens et

trois. Petit in-8» goth. de 28 ff.

[Bru.J Avec blasons coloriés.

Même ouvrage que les 2 n™ pré

cédents.

4. Le Blason des armes auec les

armes des priées et seignrs de

Fràce.—(A la fin :}Çy finist le bla

son des armes. Imprime a Lyon par

Claude nourri/. Le mi tour de

Juillet Mil ccccc et xi. Petit in-8°

goth. de 28 tf. non chiff. [B. S. G.]

Même ouvrage que les 3 n™ pré

cédents.

5. Le Blason des armes, avec les

armes des Princes et Seigneurs

de France.—(A la fin:) Cy finist

le blason des armes. Imprime a

Lyon sur le rosne par Claude nour

ri/ dit le Prince Lan de grâce Mil.

ccccc. xxvij. Petit in-8* goth. de

22 ff. [B. Am.] Avec fig. sur bois.

Même ouvrage que le» 4 n°* pré

cédents.

6. JLe Blason des armes nouuelle-

mt ïprime.—(A la fin où se trouve

la marque P. C. [Pierre Caron]

de l'imprimeur :) Imprime a Pa-

1
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rii par GuillauMt nynerd démon-

rat en la. rue île la iuyjrie & len-

teigne de la Rosé. Petit in-8" goth.

de 26 ff.* Avec blasons coloriés.

Même ouvrage que les 5 n" pré

cédent».

7. Le Blason des armes. Auee les

armes des princes et seigneurs

de France. Et des dix sept

Royaulmes de France. — Hz se

vendent a Paris en la rue nenfut

nostre Dame a lêseigne Sainct Ni

colas. Petit in 8» goth. de 28 fT.

non chiff.'Avec blasons coloriés.

Même ouvrage que les 6 n1» pré

cédents.

8. Le Blason des armes auec les

armes des priées et seignrs de

Frâce. Et des dix sept royaul-

mes chrestiens.—(A la fin :) 7m-

prime nouvellement a Paris pour

Pierre Sergent iibrairt demeurant

en la rue neufue nostre Dame a

lenseigne SainctNicolas. Petit in-8°

goth. de 28 ff. non chiff. [B. M.]

Même ouvrage que les 7 n°* pré

cédents.

9< Le li!it.-un des armes auec les

armes des princes et seigiirs de

Frûce. Auquel est de nouueau

adiouste les armes des empe

reurs et roys chrestiens. — On

les rend a Lyon en la maison

de Claude nourry dict Le prince.

(A la fin :) Cy finist le blason des

armes nouuellement imprime a

Lyon par Claude nourry dict Le

prince demeurant près nostre Dame

de Confort. Petit in-8" goth. de

24 ff. non chiff.* Avec blasons

coloriés.

Même ouvrage que les 8 n" pré

cédents.

La Bibliothèque Impériale pos

sède encore de cet ouvrage une au

tre édition différente de celles que

nous venons de citer, mais incom

plète : le titre et lesderniers feuillets

manquent. Elle commence par :

« ttauitit le Maton dt* arme* iwu-

Uftlemt»! imprime > , et se ter

mine ainsi : « Sfnsuycnt leg ar

mes drt fmpfreurs ut roys rhrfs-

tiens... t En tout 16 ff. jielit in-ti"

goth. Avec blasons colories.

M. Brunet dit que dans le pro

logue, l'auteur est nommé SICILLK,

héraut d'armes du roi Alphonse

d'Aragon. Des neuf éditions ci-

dessus mentionnées, sii ont été

décrites par nous de titu, et au

cune des six ne renferme ni le pro

logue ni le nom de l'auteur. N

pensons que le savant bibliogra

phe aura peut-être confondu cet

ouvrage avec le suivant, auquel il

se trouve ordinairement joint, et

qui contient bien en effet ledit

prologue et le nom de Sicille pour

auteur.

10. Le Blason des couleurs en

Armes Liurees et deuises. Liure

très utile et subtil pour scauoir et

congnoistre dune et chascune

couleur la vertu et propriété.

Ensemble la manière de blason-

ner les dictes couleurs en plu

sieurs choses pour apprendre a

faire liurees deuises et leur bla

son. Nouvellement imprime. (Par

SIGILLE herault du roi d'Aragon.)

— On les vend a Lyon près nostre

dame de Confort cheulx Oliuier

Arnoullet. (S. d.) Petit in-8°gOth.

de 4 ff. non chiff. et de 48 ff. chiff.*

— (Autre édition.) Lyon. (S. d.)

Petit in-8" goth. de 4 ff. non chiff.

et de 48 ff. chiff. [B. S. G.J

11. Le Blason des couleurs en Ar

mes Liurees et Deuises. Sensuyt

le liure très vtille et subtil pour

scauoir et congnoistre dune et

chascune couleur la vertu et

propriété. Ensemble la manière

du blasonnerles dictes couleurs

en plusieurs choses pour ap

prendre a faire liurees, deuisos

et leur blason. Nouuellement

Imprime A Paris vii

—On les vend a Paris, en la me

Nevfuc nostre Dame a lenseigne

sainct Nicolas. Petit in-8" goth. de

4 ff. non chiff. et de 53 ff. chiff.

Avec figures coloriées.*—(Autre

édition.) Parts. (S. d.) Petit in-8'

goth. de 4. ff. non chiff. et de 54 ff.

chiff. [B. M.]

Môme ouvrage que le n° précé

dent.

lî.Lc Blason des couleurs en armes:

Hures etdeuises très utile etsub-

til pour seavoir et congnoistre

dune et chascune couleur la vertu

et propriété. Item pour appren

dre la manicre de blasonner les

diotes couleurs en plusieurs

choses. Et pour faire liurees :

deuises: et leur blason. Nouuel-

lemit imprime.—'S. î.n. d.) Petit

in-8° goth. de 47 ff. chiff. [B.

Ain. ' Avec ligures coloriéei.

Même ouvrage que les i n"1 pré

cédents.
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13. Le Blason des couleurs en ar

mes liurees et deuises. Liure

trcsvtille et subtil... Ensemble

la manière de blasûner leedictes

couleurs.,. Nouunllement im

prime.—On les vendaLyoncheulx

Germain Rouse . Et cheulx Olivier

Arnoullet. (A la fin :} Cy fine le

blason, des couleur» nottuellemet

Imprime a Lyon par Olivier Ar

noullet. Et fut acneue le xvij de

luing Mil. ccccc. xxiij. Petit in-8°

go th. de 6 ff. non chiff. et de 52 ff.

Chili. "Avec figures coloriées.

Même ouvrage que les 3n« pré

cédents.

14. Le Blason des covlevrs, en ar

mes liurees et deuises, pour

sçauoir et cognoistre la vertu et

propriété des couleurs. Auec la

manière de faire Deuise, à tou

tes personnes, portans Armes et

Couleurs, en leurs Escus, Ensei

gnes, et Habitz.—A Paris, Pour

la tefue lean Bonfons, demeurant

en la rue neuue nostre Dame, à

l'enseignf S. Nicolas. (Vers 1560.)

Petit in-S'.caract. ronds.Avec fig.

coloriées et les armes dg France

sur le titre et au r* du 4" feuill.*

Même ouvrage que les 4 n™ pré

cédents.

15. Le Blason des covlevrs en ar

mes, livrées et devises. Liure

tres-utille et subtil pour scauoir

et congnoistre d'vne et chacune

couleur la vertu et propriété.

Et la manière de blasonner, et

faire liures, deuises et leur bla

son. — Parit , Ant. Houic , 1582.
Petit in-8*T avec figures.—Ports,

Pitrre Afenier, 1614, in-8.* Avec

figures.

Même ouvrage que le» 5 n" pré

cédents.

Selon M. Brunet, cet ouvrage

serait, à quelques différences près,

le même que celui compris sous

les n™ 1-0. Ces différences nous

ont paru assez considérables pour

cunstater que ce sont deux livres

complètement différents, quoique

dans le même ordre d'idées. Cette

erreur nous fait présumer que

l'auteur du Manuel, d'ordinaire si

exact dans ses descriptions biblio

graphiques, 11' aura pas eu sous les

yeux les ouvrages dont il s'agit.

Nous ferons observer que SiciUe

n'est pas le nom du véritable au

teur de cet ouvrage. Les hértmts

d'armes avaient la coutume

changer de nom. Tantôt ils pre

naient celui d'un animal fabuleux,

comme Dragon-Rouge en Angle

terre; tantôt c'était celui cfun

ordre de chevalerie, comme Tot-

ton-d'Or en Espagne et dans les

Flandres; tantôt aussi c'était un

cri de guerre comme Alonljoie en
France. Mais plus particulière- •

ment ils prenaient le nom d'une

ville , d'une province ou d'un

royaume , que par ce fait ils re

présentaient dans les pompes che

valeresques du moyen âge. Si nous

l'avons porté à ce nom d'auteur,

c'est tout simplement pour nous

conformer à 1 usage qui , depuis

lires de quatre cents ans, veut que

le Blason îles couleurs soit repré

senté par le nom de Sicille.

Cette production singulière n'a,

selon nous, d'autre mérite que sa

rareté et son ancienneté. H y a des

livres moins prisés . sous ce rap

port , et qui cependant sont plus

anciens et n'ont pas autant d'édi

tions connues. Quoiqu'il fat très-

populaire en son temps, il ne pa

rait pas toutefois ou il ait offert

alors tout le degré d'intérêt que les

siècles semblent lui avoir donna

aux yeux des bibliophiles moder

nes. Rabelais, qu'on ne sera guère,

tenté d'accuser d'ignorance, s'ex

prime ainsi sur ce livre et sur son

auteur anonyme. « ... Qui vous

meut? qui vous poinct? qui vous

dict que le blanc signiûe foi, et

bleu fermeté? Ung, dictes-vous,

livre trepclu , qui se vend par les

bisouarts et porteballes au titre :

le Blason dfs fouleurs. Qui l'ha

faict? Quiconques il soit, en ce

ha esté prudent , qu'il n'y ha

point mis son nom. Mais au rrste,

Je ne sçai quoi premier en lui je

doibve admirer, ou son oultrecui-

dance ou sa besterie.

« Son oultrecuidance, qui , sans

raison, sans cause et sans appa

rence, ha. ausé prescripre de son

autorité privée, quelles choses se-

roient dénotées par les couleurs :

ce qu'est usance des tyrans, qui

veulent leur arbitre tenir lieu de

raison ; non des sages et scavants,

qui, par raisons manifestes, con

tentent les lecteurs.

« Sa besterie, qui ha existimé

que, sans aultrcs démonstrations

et arguments valables, le monde

règleroit ses devises par ses im

positions badaudes... »

Tout ce que nous venons de

dire et de citer était sous presse

lorsqu'cut lieu la publication sui

vante :

16. Le Blason des Couleurs en ar

mes, livrées et devises, par Si-
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CILLE, Hérault d'Alphonse V, Roi

d'Aragon, publié et annoté par

HlPPOLYTB COCHERIS. — PoTW ,

Aug. Aubry, 1860. Petit in-81.

Cette charmante édition, qui

forme le xviii* vol. de la collec

tion du Trésor des pièces rares ou

médita, a été tirée à 350 «em

plâtres, dont 310 sur papier vergé,

SO sur papier vélin, 9 sur papier

chamois, 8 sur papier de Chine et

3 sur peau de vélin. Elle est ac

compagnée de remarques judi

cieuses et d'une préface intéres

sante. Toutefois nous regrettons

de n'être pas d'accord avec le

«avant éditeur au sujet du mérite

intrinsèque du livre.

17. Trattato de' Colori nelle Arme,

nelle livrée et Divise, di SICILLO,

araldo del re Alfonsod'Aragona.

— Vinetia, Giorgio de' Cavalli ,

1565. Petit in-8'. [B. R.]

Traduction fort rare de l'ou

vrage précédent par BARTHOLO-

HKO CARAMPELU), dont Brunet ne

parle pas, et que te P. Lelong

croyait être l'original.

18. Lhonneur des nobles blason et

propriété de leurs armes en gé

néral blasonnees et comprinses

aoubz vng seul escu (larmes cy

desoubz pourtraict Inuention

tressinguliere auecques vng pe

tit liure de bonne grâce tresex-

quis le tout nouuellemêt com

pose uardadonuille.— (S. l.n. d.)

Petit m-8» gotb.*

Ce Uvre, en vers d'une grâce et

d'une naïveté charmantes, est se

lon nous, touchant le blason, l'ou

vrage sinon le plus ancien , du

moins le plus rare qui ait été im

primé en français. "Nous croyons

même qu'il est resté à peu près

inconnu jusqu'à ce jour, d'après

le silence des bibliographes à son

sujet. La Croix du Maine et Bru-

net, qui citent d'autres ouvrages

du même auteur, ne font pas men

tion de celui-ci.

L'eiemplaire que nous avons eu

sous les yeui, et qui se trouve à

la Bibliothèque Impériale, est

incomplet : la lin manque. Il est

divisé en deui parties, ayant cha

cune un frontispice particulier, et

se compose en tout de 37 ff. non

chifT., sign. a-giii.

Au v° du premier titre on lit :

Prologue. A Ihonneur des nobles

soubz tr prêtent escu dazur a trois

fleurs tlfttfs dor tour dargent, se-

mee de vàires et hermines camelee

de gueullei sable sinaple et pourpre

est comprins le blason fto' vu-

taulx, couleurs et pennes que gene-

rallement Ion peult mettre en ar-

moyrw...

L'écu dont il est ici question

figure sur le titre. A la lin de la

1" part., P SO, v° :

Cy fine la présente epittre

Puis du traictè ensuyt le tiltre

Lequel aux nobles transmectz

due de par moi/ on leur faictmectf

Faict a Paris cite et rille

Par leur serviteur dadonuille.

— Afieulx qui pourra—

Le titre de la 2« partie est ains

conçu :

« Les biens aymci par bonne

grâce et bien venus entre la no-

lles. »

19. Le Blason des Armoiries au

quel est montré la manière do

laquelle les anciens et les mo

dernes ont usé en icelles. (Par

HIÉROSME de BARA.) —Lyon, 1511.

in-4'. [L. F.]—Lyon, 1579, in-f.*

—Lyon, 1580, in-f [T.]— Revu,

corrigé, amplifié par l'auteur.

Lyon, 1581, in-f1.*— Lyon, 1590,

in-f». (L. F.]— Pari», 1581, in-f».

[I..]—Paru, 1587, in-f. [C. A.]—

Pari», 1597, in-f». [T. G.]—Lyon,

1004, in-4». [R.]—Augmenté par

B. R. D. E. L? R. Pari», 1628,

in-f.*—Paris, 1038, in f". [B. H.]

20. Delà Primitive Institution des

roys héraullz et poursuivans

d'armes, par maistre JEHAN LE

FÉRO.N, aduocat en la cour de

Parlement à Paris. — Part», tlé-

- nier, 1555, iu-4".*

21. L'Estat et Comportement des

armes , contenant l'institvtion

des armoiries et méthode de

dresser les généalogies.... Par

JEAN SCOIIIER, beaumontois... —

Bruxelles, 1597, in-f.*—Bruxelles,

1629, in-4V— Paru, 1G30, in-f.*

— Paris, 1638, in-f. [A. A.] —

Bruxelles, 1697, in-f. [A. A.J

22. Origines des Chevaliers, Armoi

ries et Héraux. Ensemble de

l'ordonnance, armes et instru

ments desquels les François ont

anciennement usé en leurs

guerres. Recveillies par CLAUDE

FAUCHET.—Paris, 1600, in-8.*

Imprimé à la suite des « Origi

nes des Dignités et Magistrats de

France > par le même. Voyez ci-

après Liv. IV., Sect. ii, g 3.
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23. Le Tableau des Armoiries de

France, auquel sont représen

tées les origines et raisons des

armoiries , nérauts d'armes et

les marques de noblesse, par

PHIL. MOREAU , bourdelois. —

Paru, 1600, in-P. [T. G.]—Paris,

1608, in-f. [D. B.] — Paris, 1609,

in-P.*

24. Le Tableau des Armoiries de

France, auquel sont représentées

les origines et raisons des armoi

ries, héraults d'armes, pavillons,

escus. tymbres, couronnes, or

dres, supporta, cottes d'armes ,

armoiries quarrées, littres, cein

tures funèbres et marques de no

blesse par PHILIPPE MOREAD, bor

delais.—Parti, 1630, 1633, in-P.*

25. Le Théâtre d'Honneur et de

Chevalerie, ou Histoire des Or

dres militaires.... de l'institu

tion des armes et blasons; roys,

héraulds et poursuivants d ar

me», ...par ANDRÉ FAVTN... (1620.)

Voyez ci-après LIT. II, g I.

26. Le Gentilhomme parfaict, ou

tableau des excellences de la

vraye Noblesse. Avec l'institu

tion des jeunes gentilshommes

à la vertu. Un Traicté des armes,

armoiries, leur origine et à qui

elles appartiennent. Ensemble

les alliances de plusieurs Famil

les de France non encore impri

mées par L. P. M. (le P. CLAUDE

DB MAROIS).— Paru, 1631, in-8".*

27. Introduction au Blazon des

Armoiries en faveur de la No

blesse françoise , où elle peut

apprendre à discourir comme il

faut, des armoiries de leurs ci

miers, suppôts, couronnes, tim

bres, plumes naturelles et pa

naches, lambrequins: Ensemble,

des pavillons, mantelets et cor

delières , marques d'honneur

des femmes, et pareillement des

pompes funèbres ; avec les ar

mes de plusieurs Maisons de

France et de toutes les provin

ces. — Parts, 1631, in-4".* Avec

un grand nombre de figures.

28. Origine et pratique des Armoi

ries à la Gaulloise, qui est la

première partie du formulaire

des arts, on françois et en latin,

par PHILIBERT MONET , de la

compagnie de Jésus. — Lyon ,

1631, in-4«.*

Ce livre a reparu sous le titre

suivant.

29. L'Origine et vraye practique

de l'Art du Blason, avec le Dic

tionnaire armoriai ; ou explica

tion des termes latins de l'art,

L. R. P. P. M. D. L. C. D. J. (le

Révérend Père PHILIBERT MO

NET, de la compagnie de Jésus).

—Lyon, 1659, in-4". [B. Am.]

Ouvrage où l'imagination a plus

de part que la science.

30. Le Roy d'Armes, ov l'art de

bien former, charger, briser,

timbrer, et par conséqvent bla-

sonner tovtes sortes d'Armoi

ries.... Le tovt enrichi de dis-

covrs, d'antiqvitez, d'une gran

de quantité de blasons des ar

mes de la pluspart des illustres

Maisons de l'Europe et spécia

lement de beaucoup de person

nes de condition qui sont en

France; par le R. P. MARC GIL

BERT DE VARENNES.—Paris, 1635,

in-P.*—Seconde édition, reveue

etaugmentée deplusieurs pièces

par le mesme autheur. Paris

1640, in-P.*

31. Indice Armoriai, ov sommaire

explication des mots usitéz au

blason des armoiries. Par Lov-

VAN GÉLIOT, advocat au parle

ment de Dijon. — Paris, 1635,

in-P.*

32. La Vraye et Parfaicte Science

des Armoiries, ou l'Indice Armo

riai de feu M. LOVVAN GÉLIOT,

advocat av parlement do Bovr-

gongne,apprenant et expliquant

sommairement les mots et figu

res dont on se sert au blazon

des armoiries et ['origines d'icel-

les. Avgmentéde nombre de ter

mes, et enrichy de grande mul

titude d'exemples des armes des

Familles , tant françoises qu'es-

trangrres, des institutions des

Ordres et de leurs colliers, des

marques des dignités et char

ges, des ornemens des escus; de

Toffice et des roys, des héraudn,

des poursuiuants d'armes et au

tres curiosités despendantes des

armoiries. Par PIERRE PALLIOT,

parisien, imprimeur du roy... —
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il. h*r»n!t i Alphonse V, Ro

s-ia. publie et annoté par

01m Coc«»»i». — Vm

jU**y. 18». Petit at-V.

t~-~r& cfeAr»*nw e,iit:oil . ^i

rraf TJ! *e la ce
 

_

rt Tntuio de' Coion nelle Arme

•elle iif*« «« DlT'»«- <«lSlcILLO

.«. io Jei re Alfonso d'Argon»
'

Petit in-8". .

fort rare de Ton

u- BAMBOU)

ont Brunet n

Sr">" r« et ^ue le P. Lelon

irafin tôt Tarifai.

18. Lbonnenr de» noble» blason e

irte de leur» armes en ge

blasonnees et compnnse

rng seul esou darmes ci

„ M pourtraict Inuenl.o.

trewnguliere auecques Tng pe

"hure Je bonne prace tresex

qo.» le tout nouuellermH com-

|io«e pardadonuUle.—

petit m-** gotb.*

Ce Un-,-, en "^^f^JÎ

ar-

i< Htm tto'

lauli. coulnn a prma }« gne

rallrmtta Ion ftwl tutln n ar

mtyht...

L'ecu dont il «t ici question

fi.-ure sur le titre. A 11 fin de la

1" tm., PX,I".

f» /bu h promit tpiitn

Put* d* trauti mnyt le liltrt

Ltyul oui nobla Inaotuct:

Ùu< Jipar rnoy m leur faut nectf

F.iift a Paru cite tl rillt

Par Inr tmitcvr dadtmaiUe.

—Munit ;ui pourra—

Le titre de la f partie «t ains

conçu :
« La Una aymei par bornt

graee et tien renia entre la no-

Va. >

19. Le Blason des Armoiries au

quel est montré la manière de

laquelle les anciens et les mo

dernes ont usé en Scellés. JPtr

IliiROSKïdeBiRi.;—Lyon, lâll.

in-1'. ,'L. F.]—Lyon, 1579, in-1».*

—Lyon, 1580, in-f» [T.]- Revu,

corrigé, amplifié par l'auteur.

Lyon, 1581. in-f .*- Lyon, 1590,

in-f. [L. F.i-Parii, 1581, in-f.

I..]-Par«, '1587, in-f. [C.A.l-

^an>> 1597, in-f. [T. G.]-Lyon,

1C04, in-4'. ;K.j -Augmente par

B R. D. E. LÎ K. Pari», Ibî8,

in-f». -—Paru, 1638, in f. [B.B.]

20 De la Primitive Institution des

rovs héraultz et poursuivans

d'armes, par maistre JEHAN LE

FBROX, aduocat en la cour de

Parlement à Paris. — Paru, Afe-

nier, 1555, iu-4*.*

1 L'Estat et Comportement des

armes, contenant l'mstitvtion

des armoiries et méthode de

dresser les généalogies.... Par

JBA.N SCOHIER, beaumontois... —

'-

r«««,,-
1629, m-4'.--P<.r« 1630, in--

-Pari», 1638, in-f». [A. A.l -

BrvxtVet, 1697, m-f. [A. A.]

î OriginesdesCheTaliers, Armoi

ries et Héraui. Ensemble de

1 ordonnance, armes et mstru-

ments desquels les François on

anciennement usé en leurs
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23. Le Tableau des Armoires

France, auquel sont représen

tées les origines et raison s

armoiries, hérauts darmej t:

les marques de noblesse. :<ir

PHIL. MORBAU , bourdelûo- -

Pari», 1600, in-P. [T. G-j-Pf

1608, in-P. [D.B.]-P«"«,1**

24. Le Tableau des Annome» «

France, auquel spntrepréîeiv*!

les origines et raisons de* ar=.s - ;

ries, héraults d'armes, paru-:

escus, tymbres, couronnes. ;:- ,

dres, supports, cottes d'arme*

armoiries quarrées, littres. es;-aruiuuito «««ni i , ^^^ •**»*w^^ _»»-

tures funèbres et marqneide r •> TII^T ,

blesse par PHIUPPI Moatir. ber-
dpl.is.lporù. 1630, 1633, j-f.' • »œ.i-w

u, 1630, 1633,

25. Le Théâtre d'Honneur tt i-.

Chevalerie, ou Histoire des Or

dres militaires.... de l'institu

tion des armes et blasons; roys,

héraulds et poursuivants d ar

mes,... par ANDRÉ FAVYS... ;1620.

Voyei ci-après Lrr. 11, $ I.

26. Le Gentilhomme parfaict, ou

tableau des excellences de 1»

vraye Noblesse. Avec l'institu

tion des jeunes gentilshommes

à la vertu. Un Traictf des armes

armoiries, leur origine etaqn

elles appartiennent. Enseœtl

les alliances de plusieurs Faœi

les de France non encore impr

mées par L. P. M. ileP.Cutn

DE MABOIS).— Pari», 1631, i«-fr

27. Introduction au Blazon d

Armoiries en faveur de li Sr,.

blesse françoise , où elle peji

apprendre a discourir coœi^ _

faut, des armoiries de leon ci

miers, suppôts, couronoti. ca

bres , plumes naturelles ei M.

naches, lambrequins: Et!çi;'>

des pavillons, mantelets et èori

delières , marques dTio;ce5r

des femmes, et pareilleœoa;^

pompes funèbres : aiec >ej J

mes de plusieurs Mai»Êi dé

France et de toutes les n^f

ces.— Paris, 1631, in-1' • 4-' "

un grand nombre de £

28. Origine et praiiqoed

ries à la Gaulloise, •

première partie dû

des arts, en îrançoisçle

par PHILIBESI Mojn. ^

 

•

-.-« S-: .être

. r _.:e Arsio-

"^ 4« Jea M. LOTTUI GIIIOT,

»T jar.rs.eii ie B:^r-

et ei: ".:;=aBt

ça M §«n »a ï.

r-^« e'. . OI-.CIEC» à

de nombre

v.ad'e fS»pTe«edés «nue» de»

Failles , tact fr»cço-.5«s <l"

triEf-re», des instr.auoi > àet

Ordre» et de leurs co'.'.i ;J*çb»r-

œarquei des dign»*^* e „»; J*

?es. desonieineDidese*^^,,^*-

r office et des roy«. de* ^«^

dei poursuioan"

très curiosit-s

armoires. Par

pirUien
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Dijon, 1660, in-f.'-Dijon, 1661,

in-f. [Pap.] — Dijon, 1664, in-f

fj. J. B.] — Pan», 1661, in-f.

ta. c. F.]

L'ouvrage de Louvan Geliot,

avec lei augmentations de Pierre

Palliot, est très-estime : c'est en

core de tous lei ouvrages de ce

genre celui uni est et qui mérite,

même aujourd'hui, d'être le plus

consulté. — Maigre les différentes

souscriptions que nous renom de

citer, il faut «avoir une c'est tnu-

jours l'édition de IGtiO, dans la

quelle on a, par esprit de spécu

lation, fait varier et la date et

le nom de lieu.

33. L'Armoriai, dans lequel est

sommairement compris tout ce

qui dépend do la Science du

Blason, divisé en quatre parties,

avec les figures nécessaires...

Dédié ii M. le maréchal de Bas-

sompiere.—Paris, 1038, in 4°.*

Cet ouvrage est le même «pie

celui cité par le P. Lclnng, s,, us

le titre de : « ,SV»wm./iV<? arinij-

rinl : > Titre oui est le faux-titre

du nôtre. De là l'erreur de ce sa

vant qui , bien certainement, n'a

ras eu l'exemplaire sous les yeux.

L'Allemand Bernd renchérit sur

le P. Lelong; il attribue cet ou

vrage au m.-iréclial de Baasom-

nierre! Il suffisait pourtant de lire

IB titre pour éviter cette bévue.

Ce qu'il y a de singulier, c'est ijue

dans le catalogue d'Uflenbach ,

d ou II l'a extrait, ce titre figure

bien sans nom d'auteur.

3J. Recveil de plvsievrs pièces et

iigvres d'Armoiries, obmiscs par

les avlhevra, qui ont cscrit ius-

qucs icy de cetle science. Pla-

Bonnées par le sievr (Marc)

VVLSON DK LA COLOMDIKRE, daU-

phinois , suiuant l'art des an

ciens roys d'armes. Avec vn

discours des principes et fonde

ment) dv Blason et vne nouucllc

méthode de cognoistre les mé

taux et couleurs sur la taille

donoe.—Paru, 1039, in-f°.*

Voici le premier ouvrage que

nous rencontrons sous le nom île

Vulson de La Colombiére. Nous

dirons de suite, une fois pour tou

tes, que tous les ouvrages héral

diques qui portent ce nom pour

auteur sont consi léres aujourd'hui

comme étant de Denis Siilvaing

de Boissieu, premier président en

la Chambre AKS comptes do IJuu-

phiné, ainsi qu'il appert du con-

•cienciem travail de M. de Terre-

basse, catalogué plus bas à l'ar

ticle de la généalogie de la mai

son de Salvaing, auquel nous ren

voyons le lecteur.

Après lepitre adressée à Déni»

Salvaing de Boissieu, on trouve

une pl.ïnche portant pour titre :

« La yrnéatogit de la maitan de

$<?/r<im<7 en Dauphînf, » conte

nant les blasons gravés des an

cêtres de Salvaing dépoli l'an

1012 jusqu'à lui.

35. La Science héroïque, traitant

de la noblesse, de l'origine des

Armes, de leurs blazon et sym-

boloe, tymbres, bourlets, cou

ronnes, cimiers, lambrequins,

supports, tenans et autres orne

ments de l'escu, de la devise, du

cry de guerre, de l'escu pendant;

des pas et emprises des anciens

cheualiers, des formes différen

tes de leurs tombeaux, et des

marques extérieures de l'écu do

nos roys, des reynes et enfans

do France, et officiers de la cou-

ronno et de la Maison du Roy.

Auec la généalogie succincte de

la Maison de Kosmadcc en Bre

tagne. Le tout embelly d'vn

grand nombre de figures en

taille douce, sur toutes ces ma-

tiJ'res. Par MARC VULSON DE LA

Coi.ouBiKRK,... — Paris, 1644, in-

f*.*— 2e édition, revue, corrigée

et augmentée des armes de plu

sieurs illustres Maisons.— Paris,

1609, in-f".-

La S* édition est préférable à

la première.

36. Le Palais d'Honneur,contenant

l'origine et l'explication des ar

moiries; devises, tournois, des

Ordres militaires, des cérémo

nies aux sacres, entrées, obsè

ques des roys, et l'origine et

progrès des Maisons de France,

de Lorraine et de Savoye. [Par

le P. ANSELME ( PIERRE Gui-

BOURS).] — Paru, 164-1, in-4°.

[J. J. B.]

37. Le Palais de l'Honneur, conte

nant des Généalogies historiques

des illustres Maisons de Lorraine

et do Savoyo, et de plusieurs

nobles Familles de France. En

semble l'origine et l'explication

des armes, devises et tournois ;

l'institution des Ordres militaires
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ci des principales chargea e

dignitez de la couronne : les ce

rémonies qui s'observent en

France aux sacrea des rovs e

reynes; leurs entrées solennel

les,... avec un traité fort eu

rieux pour apprendre parfaite

ment la Science du blazon, en

richies des armes et figures en

taille douce. (Par le P. ANSELME.

—Parts, 1654, in-4°. [H. G. F.1 —

Paris, 1663, 1664, in-4°."

Même ouvrage que le n° précé

dent.

38. Le Palais de l'Honneur, ouïe

Généalogies historiques des il

lustres ifaisons de France et de

Plusieurs nobles Familles d

Europe. Ensemble un trait<

particulier pour apprendre faci

lement la Science du Blazon..

(Parle P. ANSELME.)—Pans, 1668

in-4*. [J. G. M.]

Même ouvrage que les 2 n™ pré

cédents.

39. Le Palais de l'Honneur, ou la

Science héraldique du Blazon

contenant l'origine et l'explica

tion des armoiries, l'institution

des Ordres de Chevalerie, avec

les armes gravées en taille

douce, pour en donner l'intelli

gence. Ensemble les Généalo

gies historiques des illustre

Maisons de France et autres

nobles Familles du royaume ;

les cérémonies observées en

France aux sacres des roys et

des reynes, leurs entrées so

lennelles , les baptesmes des

fils et des filles de France, et

autres chose» très -curieuses

pour l'histoire. (Par le P. AN

SELME.)— Paris, 1686, jn-4". [B.

S. G-]

Môme ouvrage que les 3 na pré

cédents.—Voyez encore ci-après

Liv. IV, Sect. n, § 3 : « le Palais

de la Gloire.... > du même.

40. De l'Office des Roys d'armes,

des Héraults et Poursuivans, de

leur antiquité, de leurs privi

lèges et des principales cérémo

nies où ils sont employés par

les roys et par les princes ; avec

le nom et les armes de tous les

roys et princes souverains de la

Chrestienté et de la plupart des

province? qui relèvent d'eux;

par MARC Vrr.snv DB LA CotOU-

BIÈRE.—Paris, 1645, in-4'.*

41. Carte méthodique et introduc

tion à la connoissance des pre

mières règles et termes du Bla

zon,... Par M. (MARC) DE VULSON,

sieur DE LA COLOMBIERS.—Paris,

1645, in-f. [G. J. M.]

42. Abrégé méthodique de la

Science héraldique; par J. CLAU

DE FAVRE, seigneur des Char-

metles, conseiller d'Estat du duc

de Savoye. — Chambéry, 1647,

in-4".*

48. Le Mercvre armoriai ensei

gnant les principes et les élé-

mens du Blazon des armoiries

selon l'ordre et les termes qui

se pratiquent en cptte science,...

Par (CHARLES) SBGOING, orleanois,

advocat en parlement. — Paris,

1648, in-4'.*—Paris, 1649, in-4°.

[R.]-(S. l.), 1650, in-4V [B. Ab.]

—Seconde édition revue', porri-

gée et augmentée.—Paris, 1652,

in-4'. [D. Co.]

44- Trésor héraldique ou Mercvre

armoriai, où sontdémontrées tou

tes les choses nécessaires .pour

acquérir une parfaite connois

sance de l'Art de blasonner. En-

richy de figures et du blason

des Maisons nobles et considé

rables de France, et autres

Royaumes et Estais de l'Eurqpe.

Avec deux tables fort amples, à

l'aide desquelles on peut trpuver

d'abord le non) et les armes de

chacune Famille, par M.CHARLES

SÉGOING.... Paris, 1657, in-f". *—

Paris, 1670, in-f".—Relouché par

(JEAN) ROYER, sieur DE PRADJS.—

Paris, 1672, in-4". [L. F.]

Même ouvrage que le n° précé

dent.

45. Briefve description de l'Ar-

moirie pour apprendre promp-

tement l'intelligence d'icelle.—

(S. !. n. d.) In-4° sur vélin. [B. B.]

.6. Le Miroir armoriai,... avec une

manière de connoistre et faire

connoistre par la graveure les

métaux et couleurs qyi les com

posent... par Je sieur P. NQLIN

(1650).

Voyez ci-»prèi Liv. IV, Sect. n,
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47. Le Trophée d'armes héraldi-

qves ou la Science du Blason,

auec les figures en taille-douce.

(Par JEAN ROYER DE PRADES.)—

Pari», 1650, in-4'. *—... et les ar

moiries de plusieurs Familles

qui n'ont point esté encore impri

mées. Seconde édition. Reueue,

corrigée et de beaucoup aug

mentée par l'autheur. Port» ,

1655, in-4'.*—Troisième édition.

Pari», 1659, in-4'.*— Quatrième

édition. Pari», 1672. in-4*. [B.

S. G.]

L'auteur commence l'applica

tion de ses principes par les ar

mes de JÉSCS-CHRIST! Il est à

remarquer que la description qu'il

en donne ne se trouve que dans la

1™ édition, psg. 47.

48. Les Oracles divertissans , . . .

avec un Traité des couleurs aux

armoiries, aux livrées et aux

faveurs des dames, par MARC

VULSON, SIEUR OE 1 ». < 'i • I • "MBIÈRE.

—Pari», 1652, in-8'.

49. Première partie du Promp-

tuaire armoriai, traitant particu

lièrement du Blason et des

observations pour bien blason-

ner, des mots et termes usités

en ce noble art ; les émaux,

leurs nombres, noms et signifi

cations ; les figures et larges,

boucliers ou écus tant anciens

que modernes... les blasons et

figures des colliers des Ordres

militaires et des marques et

enseignes des principaux offi

ciers de la couronne de France...

Par JEAN BOISSEAU.— Paris, 1657.

— La seconde partie du Promp-

tuaire armoriai, où sont repré

sentés les armes... des princes

et principaux seigneurs du

royaume de France . . '. Pari»,

1657. — Troisième partie du

Promptuaire armoriai, conte

nant les noms des hommes illus

tres qui ont paru sous chaque

règne depuis le roi Pbaramond

jusqu'à présent. . . Avec une

table alphabétique contenant

leurs noms et les blasons des

armes figurées sous chaque roi...

Pari», 1657. — Table contenant

les chapitres, qualités, noms et

surnoms et armes de tous les

chevaliers de l'Ordre du Saint-

Esprit depuis le jour de sa pre

mière institutionjusqu'à présent.

(S. i. n. d.)—Les noms, qualités,

armes et blasons de tous les

chevaliers de la Toison-d'Or.. .

Pari», 1657.—Les noms, armes

et blasons des chevaliers de la*

Jarretière. ..Par JEAN BOISSEAU...

Pari». (S. d.)Le toutenl vol. in-f*.

"B. Lim.l — Paris, 1658, in-f.

B. B.]—Pari», 1659, in-f. [L. D.j

50. Discours sur l'Origine des ar

mes ; par CL. FR. MENBSTRIER.—

Lyon, 1658, in-4'. [Be.J Avec

figures.

51. Le Véritable Art du Blason,

où les règles des armoiries

sont traitées d'une nouvelle mé

thode, plus aisée que les précé

dentes: les origines expliquées

et establies par de solides rai

sons, et de fortes authoritez : les

erreurs de plusieurs autheurs

corrigées, la pratique de chaque

nation examinée; et les causes

de leur diversité fidellement

rapportées. (Par le P. MENES-

TRIEH.)—Lyon, 1658, in-24. [Col.]

— Lyon, 1659, in- 12.* — Lyon,

1672, 1675, in-19. [Col.]

M. Allut, dans son savant et

intéressant ouvrage sur le P. Mé-

nestrier, dit que cette production

est la première de ce Père sur

cette matière; il faut donc en

conclure que M. AUut, maigre

ses recherches les plus scrupu

leuses, n'a pas eu connaissance de

celle qui précède.

52. Additions et corrections du

Véritable Art du Blason. (Par le

P. MÉNBSTRIER.) — (Lj/on, 1660.).

In-24. [Al.]

Selon M. Allut, cet ouvrage se

rait < considéré comme rarissime,

sinon unique. >

53. Discours de l'origine des Ar

mes et des termes reçeus et usi

tés pour l'explication de la

Science héraldique, orné et en

richi des blasons des Roys, Prin

ces et autres Maisons illustres

de l'a Chrestienté, par C. L. P.

de L. B. ^CLAUDE LE LABOUREUR,

prévôt de l'Ile Barbe.) — Lyon,

1658, in-4«. '—Paris, 1684, in-4'.

[B. C. F.]

Critique de l'ouvrage précédent.

C'est là le point de départ de cette

querelle qui divisa si longtemps

1 ancien prévôt et le P. Ménestrier.
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54.. Discours sur l'origine des ar

mes, contre le P. Menestrier et

une épistre apologétique de

C. L. L. (CLAUDE LE LABOUREUR)

pour le Discours de l'origine des

armes, contre les lettres de Cl.

Fr. Menestrier: in-4% parCLAUDE

LB LABOUREUR, ancien prévost

de l'Isle Barbe. — (S. l. n. d.)

In-4*. [B. B.]

55. Epistre apologétique pour le

Discours de l'origine des ar

mes, contre quelques lettres de

M. C.-F. Ménestrier cy-devant

professeur d'éloquence et main

tenant estudiant en théologie de

Lyon par L. L. A. P. (Lu LABOU

REUR , ancien prévôt de l'Ile

Barbe.) — Valence, 1660, in-4°.

[B. L.]

Sri. Le Dessin de la Science du

Blason par C. F. MENESTRIER.—

Lyon, 1659, in-12. Pièce.*

C'est dans cet opuscule que

l'auteur a tracé les grandes li

gnes de ce vaste travail sur le

symbolisme en général , auquel il

consacra son existence tout en

tière.

57. Origine du Blazon. — Lyon,

1659, in-4«. [L.-F.]

58. Le Blason ou explication des

armoiries pour en faire l'appli

cation sur les plus nobles Mai

sons de France par L. D. C.—

Pari», 1650, gr. in-4". Avec 14

planches gravées, et environ 270

blasons.

59. Cartes d'Armoiries de l'Europe

à S. A. R. de Savoye par C. O. F.,

(CLAUDE ORONCE FINE dit DE

BRIANVILLE) C" et ausmonier

du roy. [À. R.]

Ce travail, assez rare, se com

pose de 52 cartes, sur lesquelles on

a remplacé les figures ordinaires

par une ou plusieurs armoiries de

souverains et princes de l'Europe

60. Jeu d'Armoiries de l'Europe

pour apprendre le Blason , la

géographie, et l'histoire curieu

se. Par C. F. DE BHIANVILLE

MONT-DAUPHIN. Dédié àM.d'Ho-

zier.— Lyon, 1659, in-32. [B.Am.

— Jeu ^Armoiries des Souve

rains et Estais de l'Europe... par

ORONCE FINE dit DE BRIANVILLE

2» édition, revue, corrigée e

augmentée. Lyon, 1660, in-12.*

—3e Edition, revue et augmentée.

Lyon, 1665, in-12. [B. S. G.]—

Lyon, 1672, in-12.[A.R.] -4'édi-

tion, revue, corrigée. Lyon, 1676,
in-12. [Be.j — 6e édition, Lyon,

1681, in-12. * — 8» édition, aug

mentée. Amsterdam. (S. d.) In-12.

[D.]

Cet ouvrage a été traduit en

italien sous le titre suivant :

61. Giuco dei Sovrani e Stati d'Eu-

ropa per apprendere l'armi...

di C. ORONCE FINE, detto BRIAN-

VILLE, tradotto dal Frjncese in

Italiano et accresiuto... da BER-

NARDO GIUSTINIANI, veneto.—In

Neapoli, 1677, m-12.*

Le jeu de cartes est intercalé

dans le teite.

62. L'Art du Blazon justifié, ou les

preuves du véritable art du Bla

zon établies par diverses autho-

ritez, et par plusieurs exemples

tirez de la pratique universelle

des armoiries depuis six cents

ans dans toutes les nations de

l'Europe, avec la méthode abré

gée des principes héraldiques,

Ear le P. CL. FR. MÉNBSTRIEH.—

Von, 1661, in-12.*—Paris, 1671,

in-12. [L.-F.]—Lyon, 1672, in-12.

[B.Bru.]

Réplique à ÏÉpittre apologétique

de Le Laboureur.

63. Abrégé méthodique des Princi

pes héraldiques, ou du Véritable

Art du Blason par CL. FR. MENES

TRIER. — Paris, 1661, in-12. [B. S.J

— Lyon, 1661, in-12.* —Lj/on,

1663, 1669, in-12. [B. T.]—Lyon,

1670, in-12. [B. Bu.]—Lyon, 1672,

1673, 1677, m-12.*—Lyon, 1680,

in-12. [L.-F.]—Lyon, 1681, 1723,

in-12.*—Bordeaux, 1683, in-12.*

A partir de l'édit. de 1677 inclu

sivement , les titres portent la for

mule : revu, corrigé et augmenté.—

Ouvrage différent du n° 51.

64. Les Noms, Qvalitez, Charges,

Blazons... des Chevaliers de

l'Ordre dv S. Esprit. . . Ensemble

un Traité d'armoiries tiré d'vn

manuscrit ancien anonyme, avec

l'explication des termes y con

tenus; et tout ce qui concerne

les assorlissemens et dépendan

ces des armes,... par le sieur

DELAVT MARIOLET. . . (1666.)

Voyez ci-près Liv. II, § 2,

Ordre du Saint-Esprit.
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65. De l'Arl héraldique par PIERRE

L» MOTME.—Paru, 1666, in-4'.

[Be.J

66. Instruction de» termes vsitez

•v blaioQ des Armoiries selon

l'ordre alphabétique avec le

nombre de» émavx, terre signi

fications et représentations des

Kcua et pièces plus difficiles,

que l'on admet ordinairement

en cette -Science Héraldique, et

ne pourroient estre comprises

d'vn chacun, sans les Figures

çy-apçès.— flenne., 1667.— Petit

in-iV —(Autre édition) Rennes,

1667. Petit in-f».*-R«m««, 1681.

Petit in-P.» •

Imprimé à la nuite del'« Armo

riai Breton,.. » ou de 1' c Armo

riai île Bretagne... » de Gcr LE

BORGNE.—Voyez LIT. IV. Sect. n,

86.

67. Méthode très-facile pour ap

prendre le Blason, par CLAUDE

Lu CSLLYBR.—Paris, 16G9, 1678,

in-f. [Be.J

68. Le Jeu du Blason,... par NI

COLAS BERET. — Pari», Juillet

1670, in-P. [Be.]

69. Le Véritable Art du Blason ou

l'usage des armoiries, (Par le P.

C.-F. MKNHSTRIER.)—Paris, 1670

2 vol. in-12. [Be.]-Pari«, 1673,

2vol. in-12.*

Le second volume a pour titre :

« IM Recherehn du El,iton , le-

eonde partie de l'utage Au armoi-

riti. > — Ouvrage différent des

n"" 51 et OU.

70^ Le Véritable Art du Blason et

l'origine des armoiries. Par le

H. P. CL. FRANÇOIS MÉNES-

TRIER,...—Lyon, 1671, in-12.*

Ouvrage différent des n" fil , 63

et 69.

71. Le Véritable Art du Blason et

la pratique des armoiries depuis

leur institution, par le P. C.-F.

MÉNBSTHIBR, . . . — Lyon, 1671,

in-12.'—Lyon, 1672, in-12. [Be.J

Ouvrage différent des n«51, 8),

«8 et 70.

72. La Méthode royale, facile et

historique du Blazon, avec l'ori

gine' îles armes des plus illustres

Etats et Familles de l'Europe,

composée pour Monseigneur le

Dauphin.—Paru, 1671, in-12.»

C"e»t de ce truite dont <e plaint

•i amèrement le P. Méneitrier,

comme étant extrait de 'deux de

•es ouvrages.

73. Méthode royale du Blason,

par (GILLES ANDRÉ) DBLA ROQUB.

—Pari», 167), in-12. [D. Co.j

Cet ouvrage a reparu sou» le

titre suivant :

74. Traité singulier du Blason,

contenant les règles des Armoi

ries de France, et de leur blason;

ce qu'elles représentent et le

sentiment des auteurs, qui en

ont écrit; par GILLFS-ASDRÉ DE

LA KOQVE.—Paru, 1673, in-12.'

—Paru, 1681, in-12. [A.]

Voyei aussi dan» le LIT. III ,

§ I, le Traité de la NoMaie du

même auteur (1731.)

75. L'Art héraldique, contenant la

manière d'apprendre facilement

le Blason, enrichi de figures né

cessaires pour l'intelligence des

termes par M. (JULES) BARON,

écuyer, avocat en parlement.—

Pari», 1672, in-12. [V.-B.l —

Pari», 1678, in-12. *—Part», 1680,

in-12. fV. - B.] — Dernière édi

tion plus ample d'un tiers.

Paris, 1681, 1682, 1684, 1687,

in-12.* — 4' édition augmentée

)ar l'auteur... Pari». 1688, in-lï.

L.-F.]—Pans, 1689, in-12. [E.

î. H. |—Nouvelle édition revue

et corrigée par (AMBROISB) PLAY-

NE,... Pari», 16»», 1696, in-12.*

—Paris, 1697, in-13. [L.-F.]—Pa

ri», 1705, in-12. [Be.] — Paris,

1717, in-12.*

Dans I -h, de 1717, le nom de

l'auteur disparaît du titre. L'édi

teur Plaigne y avait fait de tels

changements, fju'jl crut devoir y

substituer le sien.

 

76. La Méthode royale du Blazon

ou l'abrégé de celte méthode.—

Pari», 1675, jn-f. piano. [L. F.]

77. Le Blazon en plusieurs tables

et figures avec des remarques et

deux alphabets ; l'un des termes

de cet art les plus difficiles,

l'autre des principales armes du

monde; par P. Du VAL.—Paris,

(1677), in-18.*

78. Jeu d'Armoiries des quatre

principales nations de l'Europe

pour apprendre le Blason.—Pa

ris, 1677, in-16. [I.-C.l— Lt/on,

1681, in-12.*
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Imbert de t'anfjé attribue cet

ouyrage »u P. Menestricr : il se

trompe ; le travail de ce Père, cité-

plu* bas, n'a rien de commun

arec celui-ci, que le titre.

79. Origine des Armoiries et du

Blazon, par le H. P. C.-F. MÉ-

NBSTHIER, . .. — Lyon, 1679, in-12.

[Al.]—Pari», 1680, in-12. *

Cet ouTrage, bien distinct et du

suivant, et de celui porté ci-dessus

D" ûO . peut être considéré , dit

M. Allut, comme une deuxième

édition, rerue, oorrinée et aug

mentée du Véritable Art du Blason

et toriginc det armoiriet.

80. Origine des Ornemens des ar

moiries; par le R. P. C.-F. MB-

NKSTRIER,...—Lyon, 1880, in-8".'

—Pans, 1680, 10-8°. [L. F.]—Pa

ris, 1682, in-12. [B. g.j

Ce livre, un des plus rares de

l'auteur, contient des choses cu-

rieuses et intéressantes sur les

parties accessoires du blasoq , et

sur l'origine des noms des gran

des Familles.

81. Traité de l'origine et de l'usa

ge des Quartiers pour les preu

ves de noblesse, par le P. MÉ-

KBSTRIEH. (1683.)

Vove* ci-après Liv. IV, Sect.

il, g 1.

82. Nouveaux Desseins pour la

pratique de l'Art héraldique de

Flusieurs armes des premiers de

Estât, ornées de leurs couron

nes, supports, chiffres, etc., le

tout inventé dessiné et gravé par

MAVELOT. — Pan* (s. à.}, in-4°.

IL. T.]— Pari», 1696, in-4°.+—

Nouveau livre de différens car

touches, couronnes, casques,

supports et tenants dessignez et

graves par C. MAVELOT,.,.—Pa

ris (t. d.), in-8°obl,«

Le privilège de cette dernière

édition est daté du 9 juillet 1B85.

83. Armoriai général des Estais du

Languedoc enrichi des éléments

de ! A n du Blason... par JAC-

«UBS BAUDBAU. (1686.)

Voyex ci-après LIT. IV, Sect.

il, 86.

84. La Méthode du Blason par le

P. C.-F. MBNBKTRIBR, . . . —Paris,

1688, in-13.*—Lyon, 1688, in-12.

[B. ST.}—Lyon, 1689, in-12. [Al.]

Ouvrage différent des n<" 51, G3,

63, 70 et 71.

85. Nouveau Traité de la Science

pratique du Blazon avec l'expli

cation des armoiries des princes,

ducs et pairs, maréchaux de

France, et autres grands sei

gneurs et principaux officiers

de la couronne, par S. TKUDON,

graveur.—Paris, 1689, in-12.*

86. Thèses des Principes du Bla

son, ou de l'art héraldique les

quelles sous la présidence de

Jean Christoffle Wagensoil, .. .

soutiendra JBAN JACQUES STURM,

l'autheur à Altdorf. — (Altdorf.)

1690, in-4«. [A. A.]

Réimprimé en 1719.

87. Nouvelle Métode pour appren

dre la géographie... enricni de

cartes, armoiries, figures des na

tions et de plusieurs tables

cronologiques. Par Iesieur(PnÉ-

HOTÉB) DE LA CROIX, (Lyonnais,

maître delangues).— Lyon, 1690,

4 vol. in-12. [Q.]—Seconde édi

tion... Lyon, 1105, 5 vol. in-12.*

—Lyon, 1717, 5vol. in-12. [J.N.]

88. La Science de la Noblesse, ou

la nouvelle méthode du Blason,

parle P. C.-F. MÉNBSTRIER; aug

mentée des principales familles

du PaïsBas, d'Hollande, d'Alle

magne, d'Italie et d'Espagne,

par M...— Paris, 1691, in-12.

[Al.]—Lyon, 1891, in-12. [Be.]

Ouvrage différent des n" SI, 63,

69, 70 et 71.

89. Jeu de Cartes du Blason, con

tenant les armes des princes des

principales parties de l'Europe;

par le P. MÉNBSTRIER.—Lyon,

1692. in-18. [A. U.]—Jeu de car

tes de blason. (Par le P. MÉNES-

TRIER.)—Lyon, 1692, in-12.*

90. Méthode nouvelle pour ap

prendre l'Art du Blason, ou la

science des nobles, far dialo

gues. Avec un discours sur les

devises, supports, cimiers, lam

brequins, et tombeaux. Enrichi

des pavillons et des enseignes

que chaque nation porte en mer,

et des figures nécessaires pour

leurs explications, en français et

en flamand ; par DANIEL DB LA

FEUILLE. — .dmslerdam, 1695,

in-4". [B. Am.]

Le mime, arec le titre suivant :
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91. L'Artdu Blason, ou Sciencedea

nobles, par dialogues.. ..— Am

sterdam, 1695, in-4°. [B. Bru.]

92. La Nouvelle Méthode du Bla

son, pour l'apprendre d'une

manière aisée réduite en leçons,

par demandes et par responses ;

£ar le P. C.-F. MÉNESTRIER.—

yon, 1696, in-12.*— Bordeaux,

1698, in-12. [Al.]—Nouvelle édi

tion augmentée. Lyon, 1701, in-

12. [Al.J— Nouvelle édition, re

vue, corrigée et augmentée.—

Lyon, 1718, 1723, in-12.*—Lyon,

1725, in-12. fBe.l — Lyon, 17Î8,

1734, 1750, 1754, 1761, in-12.*—

Lyon, 1784, in-12. [B. Lim-l

Cet ouvrage, différent des n"* ÏW,

87 et 88, a reparu sous le titre

suivant :

93. LaNouvelleMéthoderaisonnée

du Blason, ou de l'Art héraldique

du P. MÉNESTRIER, mise dans

un meilleur ordre, et augmentée"

de toutes les connoissances rela

tives à cette science ; par M. L***

(LEMOINE, archiviste du chapitre

de Lyon). — Lyon, 1770, 1780,

94. Le Blason de France... Avec

un Dictionnaire des termes du

blason ; par le sieur CADOT.

(1697.J-

Voyez ci-après Liv. III, S 1.

95. Traité du Blason.—(S. I. n. d.)

In-4'.* Sans frontispice.

Cet ouvrage, entièrement gra
vé , se compose de l.r» planches

d'armoiries et de 9 ff. de texte. La
lre page commence ainsi : * Blti-

ton. Les armoiries sont les signes

de noblesse, qui nous est acquise,

ou pur nostre rertu, ou par celte de

nos Prédécesseurs.... > Du reste

peu commun.

96. Carte méthodique pour ap

prendre aisément le Blason en

jouant, avec les règles du jeu

héraldique. (Par SILVESTRE.)—

Paru (s. d.}, in-f°. piano. [D.]

Ce travail, rare et très-curieux,

a élc composé pour l'instruction

du duc de Bourgogne.

97. Abrégé nouveau et méthodi

que du Blason pour apprendre

facilement et en peu de jours

tout ce qu'il y a de plus curieux

et de plus nécessaire en cette

science. (Par LAURENT PIANELLI

DK LA VALETTE, président des

trésoriers de France à Lyon.)—

Lyon, 1705, in-12.* — Nouvelle

édition. Lyon, 1722, in-12.* Avec

un grand nombre de figures gra

vées en taille douce.

La dédicace de l'édit. de 1705

est signée : G. F. R.

98. Principes du Blason en qva-

torze planches, ...Chacune de ces

planches est accompagnée d'une

explication. (Par Louis DE COUR-

CILLON DE DANGEAU, de l'Acadé

mie française.) — Porw, 1709,

in-f.*

99. Principes du Blazon. —Paru,

1711, m-f. [B. H.]

100. Principes du Blazon, où l'on

explique toutes les règles et

tous les termes de cette science.

—Paru, 1715, in-4». [D. Co.]

101. Le Tableau de l'Honneur ou

Abrégé méthodique du Blason;

par J. CHEVILLARD.—Parts (i . d.),

gr. in-f°. piano.*

On trouve encore des exemplai

res de cet ouvrage avec le nom de

UcnnssoN pour auteur. C'est

exactement le même travail, quant

au texte , mais avec quelques dif

férences dans les blasons.

102. La Science de la jeune No

blesse, par le P. J. B. P. (JEAN-

BAPTISTE ) DUCHESNE , de la

compagnie de Jésus. — Paru ,

1729-1730, 3 vol. in-12.* Avec fi

gures et cartes.

103. Le Grand Théâtre profane du

duché de Brabant, avec une dis

sertation sur l'anneau qui servait

de sceau et sur le temps où les

surnoms et les armoiries ont

commencé à devenir hérédi

taires aux Familles r.obles, et un

examen des armes de Pépin,

composé par M. JACQUES I,i:

Kor. (1730.)

Voyez ci-après Liv. IV , Sect.

n , § 6. PATS-BAS KT BELGIQUE.

104. Dictionnaire héraldique ; par

Louis CHASOT DE NANTIGNT.

Voy. ei-après Liv. IV, Sect. i,

8 3, la 6' partie des Tablettes his

toriques... du même. (1748-1757.)

105. Traité historique et moral

du Blazon, ouvrage rempli de re

cherches curieuses et instructi
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ves sur l'origine et les progrès

de cet art, par J. B. DUPUT DEII-

PORTES. — Paris, 1754. 2 vol.

in-12.*

106. Le Noble Jeu de Cartes, ou le

jeu de cartes des nobles. 52 piè

ces. [R.]

107. Recherches sur les Armoiries;

par J. B. DCREY DB NOINVILLE.

(1757.)

Voy. ci-après LIT. IV, Sect. n,

8 7, le Dictionnaire généalogique

et héraldique... par LA CIIESNATE

DES Bois. 1™ édition, tome J".

108. Observations particulières

sur les noms anciens et moder

nes , avec un Traité sur l'ex

plication du Blason; par CAR-

PENTIBR. (1768.)

Voyez ci-après Liv. III, § 1.

109. Dictionnaire héraldique, con

tenant tout ce qui a rapport à la

Science du Blason, avec l'expli

cation des termes, leurs etymo-

logies et les exemples néces

saires pour leur intelligence.

Suivi des Ordres de Chevalerie

dans le royaume et de l'Ordre

de Malte, par M. G. G. L. T*".

(Monsieur DENTS-FRANÇOIS GAS-

TELIER DE LA TOUR). — (S. 1. n. d.),

in-8°. — Nouvelle édition. Paris,

1774, in-8".'—Paris, 1777, in-8«.

[V. D. Z.J

110. Le Parfait Jeu d'Armoiries,

Four apprendre le Blason,... a

usage des princes ; par Louis

CHARLES DB WAROQUIER de Com

ble. (S. l. n. d.), in-8«. [Q.j

111. Origine du Blason, par M. DE

LACROIX, ancien généalogiste de

l'Ordre de Malte. (S. 1. n. d.)—

In-8*. Pièce.

Cet opuscule de 7 pages parut

sous le premier empire, lors du

rétablissement des titres honori

fiques. L'auteur, sans doute pour

compléter l'œuvre de l'empereur,

demande, en terminant, qu'on fasse

revivre l'office de Roi d'tirmtg.* La

place de Roi d'armes ou chtf tle la

partit héraldique, dit-il, semblerait

donc convenir à celui qui connaît

cette science, et qui joint la théo

rie à la pratique. > Voici un gé

néalogiste qui nous semble bien

proche parent de M. Josse! Au

reste, cette pièce est peu impor-

. tante, mais excessivement rare.

Nous ne l'avons vu figurer dans

aucun catalogue, et il n'est pas

que nous sachions un seul biblio

graphe qui en ait parlé. L'eiem-

plaire que nous avons en notre

possession nous a été donné par

un bibliophile de goût, M. Fir-

"li" Maillard, le spirituel auteur

de YHistoire critique et anecdo-

tique de la Preste parisienne.

112. Dictionnaire encyclopédique

de la Noblesse de France. Cet

ouvrage contient: 1" l'Art héral-

'dique, ou la Science du Blason, a

l'usage des gens du monde; cette

partie contient seule plus de

neuf cents termes, la plupart

nouveaux ou approfondis , et

plus de huit mille exemples d'ar

moiries des Maisons nobles exis

tantes; 2" les lois, arrêts et or

donnances rendus sous les divers

règnes de nos rois, concernant

la noblesse ; 3° le cérémonial

qui s'observe au sacre du roi,

et en outre tout ce qui concerne

le service de sa maison;... 4*

l'institution, les droits et préro

gatives des grands officiers de

la couronne ; 5» l'état actuel

de la maison du roi ; 6" la

création, les droits et privilèges

des charges civiles et militaires

qui donnaient la noblesse :

7° les règlements et arrêts ren

dus sur les armoiries et sur les

diverses recherches ordonnées

contrôles usurpateurs de la no

blesse ; 8' enfin tout ce qu'il

importe à la noblesse de con

naître sur son ancien état. Par

M. (ViTOu) DE SAINT-ALLAIS. —

Paru, 1816, 3 tom. en 2 vol. in-8".*

113. Manuel héraldique, ou Clef

de l'art du Blason, renfermant

les éléments de cet art, suivi

d'un Vocabulaire de motifs, qua

lités morales, dignités et fonc

tions auxquelles on peut appli

quer des emblèmes de la science

héraldique, et d'une Définition

générale, en forme de diction

naire, des principaux attributs

des pièces ou figures apparte

nant au blason ; orné d'une plan

che où sont gravés 159 écussons

élémentaires, et terminé par une

nomenclature des divers ordres

de chevalerie établis en France ;

par L. F. D. (FOULQUE DELANOS.)
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— Limage», 1816, in-S". [Tec.l —

Limoges, 1817, in-8'.*

114. Quelques mots sur le Blason

a propos d'un article de M. Gra-

nier [de Cassagnac) inséré dans
la H* • •"• de Parii (numéros des

9 et 16 septembre 1838); par

M. A. VALLBT DK VIRIVILLE. —

(S. J. n. d.) In-8°. Pièce. [D.]

Extrait du Mémorial de la no-

ble$tt, ann. 1839. Tom. I.

115. Cours abrégé de Blason, suivi

d'une Notice détaillée BUT les

Ordre* de Chevalerie. — Paru,

1840, in-12.*

116. Manuel du Blason; par BOREL

D'HAUTKKIVB.—Pari», 1840, in-12.

[G. E.]

Cet ouvrage, annoncé, n'a ja-

taais été publié.

117. Manuel élémentaire de l'Art

héraldique, mis à la portée de

tout le monde... Traduit de l'an-

flais, augmenté d'un grand nom-

ré de faits nouveaux et fle la

comparaison du Blason français

avec le Blason anglais, orné de

60 figures et suivi d'une histoire

abrégée des principaux Ordres

de Chevalerie ; par madame M.

(MoRMN.)—Bnuctllei, 1840, in-18.

[B. Anv.]

118. Du Blason, principalement

dans ses rapports avec la Belgi

que; par M. DE KKIFFENBERG.—

(S. î. n. d.) Jn-8". Pièce. [D.]

Extrait do ta Rertte de la no-

lletie, année 1811. Tom. II.

119. Manuels Koret. Nouveau Ma

nuel complet du Blason, ouCode

héraldique , archéologique et

historique, avec uu Armoriai de

l'empire, et une Généalogie de la

dynastie impériale de Bonaparte

jusqu'il nos jours ; par J.-F.

PAUTET nu PAROI».—Pari?, 1843,

in-18.*— Nouvelle édition, re

vue, corrigée, augmentée et en-

fichie de figures. Paris, 1854,

in-18.* Avec une Notice sur la

vie et les ouvrages de l'auteur.

180. Armoriai universel, précède

d'un Traité complet dela.Science

du Blason ; par M. JOUFFHOY

D'Esr HAVASNKS. (1844.)

Voy. ci-»prè» Liv. IV, Sect.i,

S3-

121. Nouveau Traité historique et

archéologique de la Vraie et

Parfaite Science des Armofries ;

parM.(C. DRIGOK), le marquis DK

MAGNT.—Pari», 1816, 8 vol. in-4*.*

Avec de nombreuses planches

de blasons tirées sur couleurs.

Fort bel ouvrage, au point de

Vue typographique.—Contient en

tête une introduction concernant

la Kollcssc en général et l'origine

et le développement de la Noblesse

française en particulier. — Voyez

ci-aprei n9 134.

122. Histoire <! î Blason et Science

des Armoiries; par G. ETSEN-

BACII. — Tours, A. Marne et C*.,

1848, in-8'.Avec figures, blasons,

et une planche d'armoiries tirée

en couleurs.

L'auteur , l'un des collabora

teur» du Mémorial de la noHestt,

a su rajeunir cette vieille ques

tion par des aperçus nouveaux et

curieux.

On trouve à ta fin un DtVfton-

naire héraldique useï complet.

123. Principes du Blason.— Nancy

(t. d.), in-8. [B. A. L.J

124. RBIFFENBERG (de), DB RAM et

GAcHAnD , sur l'Origine des ar

moiries. — ( S. I. n. d. ) In-8«.

[B. Bru.]

' Extrait du Tom. XV, n' 8, du

Bulletin de l'Acad. roy. des scien

ces, lettres et artt

125. Dictionnaire héraldique, con

tenant l'Explication et la des

cription des termes et figures

usité» dans le Blason, des No

tices sur les Ordres de Chevale

rie et les marques di's charges

et dignités, les ornements et

l'origine des armoiries, les rois

d'armes et les tournois, etc.

Avec un grand nombre de plan

ches etd'exemples des armoiries

des Familles, villes et provinces

de France; par M. CHARLES

tjRANDMAison... Suivi de l'abrégé

chronologique d'édits, déclara

tions, rt'glements, arrêts des rois

de France de la troisième race,

concernant le faitde la Noblesse,

par L.-N.-H. CHÉRIN, publié par

M. l'abbé MIGNI.—Pari», 1852,

gr. in 8*.*

Formant le tora. 13' de YEncy-

clofitlie ihéologiqut,
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. L'Art éê composer les Livrées

au milieu du six' siècle, d'après

les principes de la Science hé

aldique, précédé d'une Notice

istorique ; par M. de SAINT-

ÉPAIN.—Paris, 1853, in-1!.* Avec

C planches contenant 40 dessins.

1Î7. Recherches sur l'origine du

Blason et en particulier sur la

fleur de lis . par ADALBERT DE

BiAUMOHr.—Pari*, 1853, in-8°.*

1Î8. Lettre à M. l'éditeur de la

Revue archéologique sur la valeur

des Hachures dans l'art héral

dique. (Par DUCHESNE, aîné.l—

Pari», 1853, in-8°. Pièce.*

titrait île la Rerve ArrhMagt-

1*t. I* année. — L'auteur de cet

opuftcule itttrihii'1 l'ingénieuse in

vention d'eiprimer les émaux par

des hachures en sens différente à

Vulson de la Colombièro.—Voy.

ci-après n» 133, la réfutation de

cette opinion.

1Î9. De la Gravure du blason ; par

E. IMBERT DB LA PHALECO.UE.—

Lille, 1855, in-8'. Pièce.»

Selon Tauteut, le premier ou

vrage dan» lequel on aurait adopté

le système des hachures appli

quées au blason serait : Reclier-

chfs des antiquités et nollesse de

flanirn,... par PIIILIPPK DE

L'ESPIKOT , porté ci-après LIT.

IV, Sec. Il, § 3 ; PAÏS-BJVS ET

BEI.GIO.CE.

Il paraît ignorer la discussion

qui eut lien à ce sujet entre

MM. Duchesne et Douet-d'Arc;

tt , comme res derniers, il n'a pas

connu l'intéressant ouvrage de

Ktrllcr, touchant l'origine des

hachure».—Voy. les n" liS et 133.

190. La Clef du Blason, ouvrage

élémentaire, avec figures dli-

près la méthode du P. Ménes-

trier; par QUESNKVILLE. — Paris,

1857, in-8*.* Avec planches.

131. Résumé des Principes géné

raux de la Science héraldique ;

par OSCAR nH WATTEVILLÏ. (Ex

trait du Complément de l'Encif-

flofédiemodernt, publié par MM.

Firmin Didotfrères. filset Comp.

— Paru , Didot , 1857, in-18. *

Avec 4 planches de blasons.

Traité peu étendu, mais sub

stantiel et curieux.

132. Grammaire héraldique, con

tenant la définition exacte de

la Science des Armoiries, suivie

d'un vocabulaire explicatif; par

H. OOURDON DE GBNOUII.LAC.—

Paris, É. Dentu, 1854, in-12.* —

Nouvelle édition. Paris, Ê. Dentu,

1858, in-12 *— 3» édition aug. d'un

traité des Livrées. Paris, É. Dentu,

1860,in-12.*

Arec blasons dans le telle.—Ce

petit traité se recommande par

une simplicité de méthode et une

clarté d exposition peu communes

aux traraux de ce genre.

183. Un Traité de Blaeon du xv«

siècle, précédé d'une Introduc

tion ; par M. L. DOUET n'ARcg.

—Pari», 1858, in-8". Pièce. * Avec

blasons gravés sur bois interca

lés dans le texte.

Extrait de la Rtrue archéolo-

logitjtie, x\* année. — Publication

d'un manuscrit de la Bibliothèque

Mazarine contenant en partie le

traité de blason que nous avons

catalogué sous les n" U-15.

M. Douet d'Arcq fait précéder

cette publication de considéra

tions fort neuves sur l'origine du

blason, et surtout sur l'invention

des hachures , qu'il attribue con

trairement à l'opinion de M. Du

chesne au jésuite Silvostre de

Petra-Sancta.

11 est remarquable que dans

cette discussion , ni M . Douet

d'Arcq, ni M. Duchesne ne font

mention du savant ouvrage inti

tule : « Jo DAV. KOELI^RI program

ma de inrentoribus incisurarum,

palliée 1rs llafhuret dictarum qui

tus nietalla et colores in tesseris

gentilitiis absque pigmentis indi-

cantur. >—Gùtting, 1736, tn-4".

134. La Science du Blason, accom

pagnée d'un Armoriai- général

des Familles nobles del'Kurope;

publié par M. (ACHILLE-LUDOVIC

DRIGON) le vicomte DE MAGNT.—

Paris, Aubry, 1860, 2 parties en

1 vol. gr. in-8°. Avec un grand

nombre de blasons gravés inter

calés dans le texte.

Cet ouvrage , différent de celui

porte sous le n° KM ci-dessus, mal

gré les nombreuses inexactitudes

qui le déparent , ne laisse pas

que d'être intéressant.

La S« partie, tout entière du

chevalier HEMSSAHT, contient les

Devisrs des principales Maisons

nobles de l'Europe.

135. Noblesse, Blason,... Manuel

héraldique ; par E. DE TOUL-

GOET. (1859.)

Voyez ci-après Liv. III, g I.
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136. Éléments de l'Art héraldique.

Pons (1859), liaiset , in-f». piano.

Planche de blasons coloriés,

avec légende explicative pour cha

cun.

137. Éléments généraux du Blason

et Armoiries des principales

puissances du globe. Paru, L.

Turgii (1860), in-P. piano.

Planche contenant 117 figures

coloriées.

138. Abrégé méthodique de la

Science des Armoiries, suivi

d'un Glossaire des attributs hé

raldiques, d'un Traité élémen

taire des Ordres de Chevalerie

et- de notions sur les classes

nobles, les anoblissements, l'o

rigine des noms de famille, les

preuves de noblesse, les titres,

les usurpations et la législation

nobiliaires ; par W. MAIGNK, avec

figures gravées par DUFRKNOY.

— Paru, 1860 (octobre 1859),

in-8".*

Pour complément de ce $, voy.

ci-après, LIT. IV, Sect. H, g 2 :

< Les Blasons des armes de la

royale maison de Bourbon... > par

le sieur de la ROCQVE (1G26). Dans

les mêmes Liv. et Sect., g 3 :

« Dictionnaire héraldique conte-

nantjes armes et blazons des prin

ces, prélats, grands officiers de la

couronne,...» Par J.CHEVILLARD...

(17*3.1-

On peut consulter encore 1° le

« Mercure galant. > Ann. 1679, tom.

VIII, p. 15l. 2° le < Mercure, » oct.

1720. 3" « Nouv. Mém. de l'Acad.

roy. des Sciences et B. lettres de

Berlin. » Ann. 1775. 4° « Mélanges

historiques... » Par SAINT JULIEN.

5Q « Mémoires de l'Acad. des Inscr.

et B. lett. » tom. XX, p. 579. G" Le

tome III, col. XXII-ÏL de 1' « His

toire ecclésistique et civile de Lor

raine...» Par Aco. CALMET.

§ 2.

Devises, emblèmes et autres

symboles héraldiques.

139. Livret des Emblèmes de maî

tre ANDRÉ AI.CIAT, mis en ryme

françoise par JEHAN Lu FÉVRB.

—Paris,1536, in-8". '—Paris, 1540,

in-8». [Be.]—Paris, 1542, in-8°.

[Be-l—(Paris) 1550, in-8».*—Pa

ri», 1561, in-16 *. Lat.-fr.

Voyei le n" suivant.

140. Emblèmes d'ALCiAT, transla

tez en françois, vers pour vers,

avec brieves expositions et figu

res, par BARTH. AMKAU.—-Lyon,

1549, 1558, in-8". » — Paris, 1570,

in-8». [Be.]

L'original latin a paru en 1523.

141. Devises héroïques par M. CL.

PARADIN. — Lyon, 1551, in-12.

[J. F. C.] — Devises héroïques,

les unes portées par les antiques,

les autres par les princes, pré

lats et grands seigneurs moder

nes,... par CL PARADIN. Lyon,

1557, 1567, in-8'. *— Lyon, 1597,

in-8°. [F. B.l — Anvert, 1562,

1563, in-12. [J. N."| — Anvers.

1583, in-8». [F. B.]—Douay, 1563,

in-S°. [L. C. M.]—Devises héroi-

ques et emblèmes de CL. PARA

DIN, reveuës et augmentées de

moytié.—Paris, (1614), in-80.* —

Augm. par FRANC. D'AMBOISB.

Paris, 1620, 1621, in-8".*—Paris,

1622, in-8OA.A.]—Anoers, 1662,

in-12. [B. T.]

Cet ouvrage, a peu près oublié

aujourd'hui, a joui pourtant d'une

célébrité que n'ont pas eue bolf

nombre d ouvrages bien autre

ment importants et à coup sûr

bien plus dignes de l'estime et de

la considération publiques. Il fut

traduit très-souvent en latin , et

l'on en trouve des éditions dans

presque toutes les langues moder

nes, surtout en italien.

Nous remarquerons que le pri

vilège de l'édition française qui

porte la date de 1611 indique que

les additions mentionnées sur le

titre sont d'un sieur Dancry, con

seiller et maître des requêtes or

dinaires de l'Hôtel; tandis que

dans toutes les éditions suivantes

elles sont attribuées à François

d'Amboise.

142. Dialogue des Devises d'àrmei

et d'amour de H. PAUL JOVB,

avec un discourt de M. LOTS

DOMINIQUE sur le mesme subiet.

Traduit de l'italien par le S. VAS-

QUIN-PHILIEUL. Auquel auons

adiousté les Devises héroïques

et morales du S. GABK. SritBorf.

—Lyon, 1561, in-4«. *

L'édition originale a paru en

1555.

143. Les Devises héroïques de CL.

PARADIN, du seigneur GABRIEL

STMKON et autres aucteurs. —
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Anvers, 1566, in-8°. [P.] Avec

figures.

Assez rare.

144. Les Emblème» d'AoR. LB

JEUNE; traduit en vers françois,

par JAC. GREVIN.—Anvers, 1570,

in-8-. »

145. Discours des Hiéroglyphes, ou

sculptures sacrées des égyp

tiens, ensemble des Emblèmes,

Devises et Armoiries. Et outre

cela de 54 tableaux hiéroglyphi

ques, pour exprimer toutes con

ceptions à la façon des -Egyp

tiens. Par PIERRB L'ANGLOIS,

sieur de Bel-Estat.—Paris, 1S83,

in-4«. *

146. La Devise des armes des Che

valiers de la Table ronde... avec

la description de leurs Armoi

ries... (1590.)

Voyez ci-après APPENDICE, S 2-

147. Discours ouTraicté des Devi

ses, où est mise la raison et dif

férence des Emblèmes,Énigmes,

Sentences et autres. Pris et com

pilé des cahiers de feu messire

FRANÇOIS D'AMBOIS», . . .. par

ADRIAN D'AUROISB , son hU ...

—Paris, 1620, in-8°. *

148. Devises royales, par ADRIAM

D'AMBOISE.—Paru, 1621, in-8». *

Avec figures gravées en taille

douce intercalées dans le texte.

Peu commun.

149. L'Art de faire les Devises, où

il est traicté des hiéroglyphes,

symboles, emblèmes, énygmes,

sentences, paraboles, revers de

médailles, armes, blasons, ci

miers, chiffres et rébus, par

HENRY ESTISNNB escuyer sieur

DB FOSSEZ.—Paris, 1645, in-8». *

150. Eloges et vies des Reines, des

Princesses et des Dames illus

tres en piété, en courage et en

doctrine uui ont fleuri de notre

tems et du teins de nos pères,

avec l'explication de leurs De

vises, Emblèmes, Hiéroglyphes

et Symboles , par F. GIL DE

COITE.—Paris. 1647, 2 vol. in -4».*

loi. Devises héroïques et morales,

par PIERRE LB MOYNE.—Paris,

Ï640, in-4«. *

152. Devises et Embleimes d'a

mour moralisez, par A. FLAIIBN.

—Paru, 1658, in-8°.« Avec figures

d'ALBBRT l-'l \.VJ \.

Très-rare.

153. Art des Emblesmes héraldi

ques ; par le R. P. FRANÇOIS

MÉNESTRIER.—/.;r"', 1662, in-12.*

154. De l'Art des Devises, et divers

recueils de devises ; par PIERRE

LE MOYNB.—Paris, 1666, in-4".*

Paris, 1088, in-4°. [B. H.]

Ouvrage différent du n" 151.

155. La Philosophie des Images

composée d'un ample Recuaifde

Devises et du jugement do tous

les ouvrages qui ont été faits

sur cette matière ; par le P. C.-F.

MÉNESTRIER,...—Paris, 1682-1683,

2 vol. in-80.* Avec figures.

Le tome II porte pour titre :

Devises du princes, cavaliers, da

mes, tarants et autres personnage

illustres.

Ces deux volumes se trouvent

rarement ensemble. La différence

des titres, et le I" volume n'étant

pas tome, a pu faire croire que

c'étaient deux ouvrages distincts.

156. C.-F. MBNESTRERII.... Philo-

sophia Imaginum, id est silloge

symbolorum amplissima,.. E lin-

gua Gallica in Latinam transla

ta, figurisque elegantioribus ac

antea ornata. — Amttelodami ,

1695, in-8°. *

157. L'Art des Emblèmes, où s'en

seigne la morale par les figures

de Ta fable, de l'histoire et de la

nature; ouvrage rempli de près

de 500 figures ; par le P. MKNES-

TRIER.—Paris, 1683, in-8*. [B. U.]

—Lyon, 1684, in-80.*

Ouvnu . durèrent du n° 153.

158. Recueil des Emblèmes, Devi

ses, médailles et chiffres avec

l'explication et figures ; par Au-

BERT VERRIEZ.—Paris, 1685, in-8'.

[Be.]

Voyez le n° suivant.

159. Recueil d'Emblèmes, Devises,

médailles et figures hiérogly-

fbiques au nombre de plus de

,200, avec leur explication ,

accompagné de plus de deux

mille chiffres fleuronnez, sim

ples, doubles et triples; d'une

manière nouvelle et fort cu-

2
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netue1 pntif tous le* noms ima

ginables, avec les tenants, sup

ports et cimiers servant aux or

nements des armes enrichi de

250 planches en taille douce ; par

le sieur VERRIKN, maître gra

veur.—Paris, 1096, in-8". [i. ïsV

—Paru, Ui'JS, in-4° et in-8".IM. C.

—Pari», 1724, in-8". [J. G.|

Avec portrait de Nie. Verrien,

grave par Edelinck.

ICO. La Science et l'Art des Devises

dressez sur de nouvelles règles,

avec six cents devises, sur les

principaux événements de la

vie du Roy, et quatre cents devi

ses sacrées, dont tous les mots

sont tirés de l'Ecriture sainte,

composées par le P. MEXES-

TRIER.—Paris, 1086, 2 vol. in-8".*

Avec figures.

Le P. Ménestrier avait promis

une seconde partie, qui n'a pas

paru.

101. Devises et Emblèmes ancien

nes et modernes tirées des plus

célèbres auteurs ; par DANIEL

DK LA FECIILLE. — Amsterdam,

1693, in-4'.*

162. La Philosophie des Images

énigmatiques où il est traité des

oracles, prophéties, talismans,

sorts, loteries, énigmes, hiéro

glyphe», ....par le P. MFNESTRIKK.

—Lyon, 1094, in-li°.*

Ouvrage différent du n" 155.

163. Supports et Cimiers pour les

ornementsdes Armes; gravés par

DANIKI.-DK LA FEUILLE.—Amster

dam, 1695, in^'. [B. Bru.]

161. Traité des Hermines en armoi

ries; par M. GEOFFROY LK SKC,

avocat en parlement. — (S. î.

n. à.) In-4'."

105. De l'usage et de l'emploi do

l'hermine dans les armoiries. —

(S. J. n. A.} In-4». [D.]

Rare.

16G. Explication du mot d'hermi

nes en armoiries.—Pam, in-1".

IT.l

167. Traité sur les Devises héral

diques, de leur origine et de

leur usage; avec un rerueil des

Armes detoutes les Maisons, qui

en portent, etc. Ensemble un

Précis sur leur origine et un

recueil des faits qui leur sont

parlienliefs et qui ne sont point

encore connus; par Louis CHAR-

LKSDE\VAROQriERDE COMBLES.

Paris, 1784-1785, 2vol. in-1-2. '

168. Iconologie, ou Traité complet

des Allégories ou emblèmes ; par

CHARLES ETIENNE GAUCHER. —

Pari», 1796, 4 vol. in 8". [Q.]

169. Des Couleurs symboliques

dans l'antiquité, le moyen âge

et les temps modernes ; par FRE

DERIC PORTAL. — Paris, 1837,

in-8°. *

Ouvrage devenu très-rare.

Pour complément de ce para

graphe, voyez ci-dessus les n°* 33,

37, 90 et l:)l; et ci-après, Liv. IV,

Sect. ii,§U,le < Nobiliaire de Bre

tagne. » par M. POL DE COCROY,...

(IJUG.)

On peut consulter encore : 1" Les

Dissprtatioua 1 et XXIX de

DTCANGK, insérées dans son édi

tion des Mémoires de sire de

Joinville. ^' Le tom. III, col.ixxn-
XL, de 1' *• Histoire ecclésiastique

et civile de Lorraine... ,» par Auu.

CALMFT. M1 l^e < Mercure Galant;»

ann. HS-2, tom. XVII, p. 187:

tom. XVIII, n. 9,Ti; tom. XIX ,

p. 3; tom. XX, p. 3. Ann. 1683,

tom. XXI , p. 313; tom. XXII ,

p. 3; tom. XXIII , p. 9 et *7G;

tom. XXIV, p. 230. 4° « Conti

nuation des Mémoires de littéra

ture de SALLKNHHK , » tom. X,

p. 377-381. 5° « Histoire de l'Aca

démie des inscriptions et belles-

lettres, > tom. II , p. 4*0-115.

Nous avons rencontré bien

d'autres ouvrages sur le» Devises

et Emblèmes, mais comme ils ne

»c rattachaient pas à l'art héraldi

que nous avons dû les rejeter.

Au reste, goit dit en passant, dans

ce cas comme dans tes autres cas

analogues, nous avons même forcé

la lettre afin d'être rigoureuse

ment complet.

8 3.

Enseignes , bannières .

cris de guerre.

170. Méthode nouvelle pour ap

prendre le Blason... Enrichi de»

Pavillons ei des Enseignes que

chaque nation porte en mer...

ParllANisi. de LA FKUII.LK. (1695.)

Voyez ci-desstu n" 90.

171. Les Pavillon» ou 1rs Bannit-

res que la plupart des nations
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arborent on mor, comme sont

ceux d'Angleterre, d'Ecosse et

d Irlande, des Provinces unies

des Pays-lias, de l'Espagne

da Portugal , de l'Italie , de

France, de Dannemarc, do la

Suède, de la Pologne, de .Rus

sie, de l'Allemagne, de Alos-

covie, de Turquie, de Bdrbarie

et des Indes Orientales Am

sterdam, 1718, in-4». [Be.]

172. La Connoissance des Pavil

lons ou Bannières que la plupart

des nations arborent en mer sur

leurs vaisseaux.—La Haye, 1737

in-4». [B. K.J 28 pages de texte

et 90 planches, la plupart colo

riées.

173. Traité des Marques nationa

les, tant de celles, qui servent à

la distinction d'une nation en

général, que de celles qui dis

tinguent les différons rangs des

personnes, dont cette nation est

composée, et qui les unes et les

autres ont donné origine aux

armoiries, aux habits d'ordon

nance des militaires et aux

livrées des domestiques ; par

M. BHNETON DB MOHANGE DE

PHTKINS.—Pari», 1739, in-13.»

174. Commentaire sur les Ensei

gnes de guerre des principales

nations du monde, et particuliè

rement sur les Enseignes de

guerre des François ; par ET.-

C'I.. BkNETON (DK MORANGE DE

PKYRINS). [1742.)

Voyez ci-après LIT. iv, Sec. n,

Voyez aussi le Mercure de

France, ann. 1733, fc'vr., p 261 et

juin, p. 1050.

175. Tableau de tous les Pavil

lons que l'on arbore sur les

vaisseaux dans les quatre par

ties du monde. — (S. 1.1. 1770

in-12. [Be.J

176. De la gloire de l'Aigle, em-

blyme, symbole, enseigne mili

taire et décoration chez les peu

ples anciens et modernes ; Ke-

marques historiques, critiques,

héraldiques et littéraires ; par

M. CHAZOT.—Paris, IHU'J, in-S".'

Avec une planche.

177. Tableau des principaux Pa

villons actuellement en usage

chez les puissances maritimes

19

et des Cocardes de différents

Etats; par P. G. DE MASSARELLOS.

-A«rem&er3,1824, gr.ih-f. [Be.]

178. Cris de guerre et Devises

des Etats de l'Europe, des pro

vinces et villes de France, et des

familles nobles de France d'An

gleterre, des Pays-Bas, d'Italie

de Belgique, etc., des Abbayes

et Chapitres nobles, des Ordres

civ!ls et militaires, etc.; par le

comte de C... (COHEN DE VIN-

KENHOEF).— Paris, B. Z>sn(u,1852

in-18.

179. PavillonsdesprincipauxEl.it»

du globe. Tableau dressé par

F. COORTIN et VUILLEMIN, géo

graphe. — Paris, Tarait, (18GO).

in-f". piano, colorié.

180. Pavillons et Cocardes des

cinq parties du monde Pons

Jtn.l.irt MRfini ,V tn _1__. , . .'

Pour complément de ce para-

graphe voyez ci-après le Liv. IV,

On peut encore consulter : 1" te

tom. III col. XXXI-IL de 1' « His-

Lorra'CCC qUe Pt d-Tilc de

S» Les Dissertations ixi et xi^dî

JJUCA.NUE, insérées dans «on édi

tion des Mémoires de sire de

Jomville.

§ 4.

Tournois et autres pompes

chevaleresques.

181. Le Pas des armes de Sandri-

court.— (Ports, 1493), in-f". » vé-

lin, caract. goth. Avec initiales

peintes en or et en couleurs et

lu miniatures.

Cet ouvrape, rare et cnrieiiT

porte au v» du titre : « Ce sont h's

armes qui ont ate faute, ,,u c/las.

teau de Sandncourt prêt Pantoise

le seztume wur de septembre mil

(juatre: cens qiuitre ri-ngtz et treze
rezf

or.t este pnr moy Orléans

lirrmilt de monteigneur le duc J'Or-

leans veues ... et rédige, et miiei

ucrlpt... »

182 (Recueil d'Estampes histori

ques: Chevalerie, Tournois, Car

rousels , Joutes , \aumachies

laits d armes anciens, fOtes et

divertissements divers.)—Grand

Ce recueil factice contient entre au-
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tre« pièces rares et cnrienses : 1° la

tapisserie, du xV siècle, représen

tant l' Entrée, à Reimt , de Char-

la VII et de la Pucelle, grav. par

J. POINSART, vers 16-Af; -f les 15

pièces des Tournoi* du roi René ,

«rav. en Italie, vers 16-JO, d'après

les peintures originales, par les

soins du célèbre Peiresc ; 3° di

verses naumnchies, joutes, carrou

sels exécutes à Florence et à

Rome a la fin du ivi" siècle et

dans le siècle suivant, grav. par

CANTAOALLINA et autres; 4" la

erande eau-forte du carrousel de

la Place-Royale, 1612; 5» les fêtes

et jeux chevaleresques de Ver

sailles, Rrav. par ISRAËL SILVESTRK

et Lu PACTRE, 1064-78.

183. (Supplément à la Collection

des figures de Chevalerie, faits

d'armes et divertissements an

ciens). [B. 1t. J

184. (Dessin au bistré d'un ancien

Tournoi, représenté dans toutes

ses circonstances. 8 pièces de

20 pouces de larg., sur 14 de h.)

[B.R.]

185. Débat des h('raulx darmes de

franco et d'engleterre—(A la fin:)

cy finist le débat des héraula dar

mes de france et dengleterre autre

ment dit fasse temps, nouvelle

ment imprimé à Rouen par Jlïchard

auxoult pourThomas laine libraire.

(Vers 1500.) In-4°dc 21 ff. [B.L.].

C'aract. goth.

186. La Publication des Joustes

publiées a Paris a la Table de

Marbre par Monioyc pinicr he-

raulx darmes du roy (le france.

Le mardy xv iour de Januier mil

ciq cens et xiiii.— (S. !.) ln-16 de

4 ff. non chiff.* Caract. goth.

Cet opuscule fort rare, dont la

Bibliothèque impériale possède

deux éditions dill'erentes, n est pas

mentionné dans le Manuel de M.

Brunet.

187. Les Restes romaines et les

statuz et ordonnances des he-

raulx d'armes, translatas de latin

en françois par maistro KOBERT

Cï UAGUIN.—Imprimé à, Paris, mil

cinq cens et xv, par Michel Lenoir.

In-f". goth. à -2 col. Avec ligures

en bois.

188. Le Messaige du borault den

gleterre faici au treschrestien

Roy de France.— (A la fin:) Im

prime à Rouen (*. d.). In 8* de 4 ff.

chiffr.* Caract. goth.

189. Lordonnance et ordre du

tournoy, ioustes et combat a pied

et a cheual... Le tresdesire et

plusque triumphant rencôtre,

entreueue, assemblée, et visita-

tion, des très haultz, et très ex-

cellens princes , les Roy de

France, et de Angleterre. Et

des Roynes leurs compaignes.

F.t aultres princes et princesses.

Les festins et lordre qui y a este

obserue. Les noms de ceulx qui

ont iouste et combattu, Et de

ceulx qui ont le miculx fait.

Les ditz et deuiz des Roys et aul

tres personnages mis et apposez

audessus des portes du festin

fait a Calaix, a lentreueue du

roy catollicque et du roy dangle-

terre et aultres choses singuliè

res.— (S. 1. n. d.} In-4'.* Caract.

goth.

On trouve au v» du y feuillet

un privilège accordé à Jean Let-

caillf. imprimeur, pour un an, à

compter du dernier juillet l.V.?0, ce

oui donne la date de l'impression

ae ce livre rare et curieux.

190. La Manière de la déTiencc

faite par les héraults des roys de

France et d'Angleterre à l'empe

reur et la réponse de la même

impériale maiesté aux dits hé-

raults en 1527. — Armer», 1528,

in-4'. [Be.]

191. L'Ordre et les articles du

Tournoy entrepris pour la solen

nité du tresheureux couronne

ment et triumphante entrée du

treschrestien. Roy Henry, se

cond d<: ce nom,... et de la

Royne son épouse,... enuoyez

de par sa maiesté, à messei-

gneurs de la Court de Parlement

de Paris, et publiez par les Hé-

raux de France, sur la pierre

de Marbre du Palays dudict lieu,

le premier Jour du mois d'Avril,

15-18. —A Paris, on les vend chez

Ponce Rofel,... et lacques Rofet....

(t. d.) In-1". Pièce. *— Paris,

(i. d.} P. et R. Rofet, in-8«.

Pièce.*—Paris, 1548, 1549, in-8°.

Pièce.*

192. La Publication des Emprises

du Tournoy qui dnibt estre faiet

a Paris, ville capitale du royau
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me de France, pour la solen

nité des tresheureux mariages

du Roy Catholique, auec madame

Kli/.aln;ili, fille aisnée du Roy

Treschrestien, Et du Duc de Sa-

uoye auec madame Marguerite

de France...—Paris, 1569, in-4".

Pièce.* — La Publication des

Emprises du Tournoy qui doibt

cstre faict à Paris... Publié au-

dict lieu parles Heraux d'armes

de France. Lyon, 1559, in-8*.

Pic-ce."

193. Excellent Tournoy du ver

tueux chevalier de la Racine,

gentilhomme bourbonnois. Le-

dicttournoy fait il Turin, le xxvi"

du moys de février M. D. LXXVI,

imprimé pour la seconde fois.

— Pari» , Mamcrt Pâtisson ,

M. D. LXXVI, in-12 de 16 ff.

Cet opuscule . assez rare, con

tient non pas la description du

tournoi de Turin , mais seule

ment la copie (en italien) du car

tel qui en fut la cause.

194. Pandectœ triumphales sive

pomparuin et feslarum ac so-

lemnium apparatuum, convivio-

rum, spectaculorum, simulacro-

rum bellicorum, equestrium et

pedestrium, naumachiarum, lu-

dorum denique omnium nobi-

lioru'm, etc. Accesser. peculiares

libelli duo : alter de duellis et sin-

gularibu? ex provocatione cer-

taminibus, alter de augustissimo

Velleris Aurei Ordine, et paribus

sive patriciis duodecim Fran

cise ; itemque de equestribus

Ordinibus regiis S. Michaelis in

eod. Francia, et S. Georgii s.

cruralis fasciae in Anglia. Prae-

terea de sodalitate S. Stephani

Florentine et annunciatorum

apud Allobroges.Opus ex variis

linguis in lat. conversum et hoc

ordine digestum a FRANC. Mo-

DIO. Insertis suis locis selectissi-

mis figuris. Cum familiarum

omnium prœcipuar. et imprimis

Oermania-, Gallia?, Belgicre, Po-

loniœ, Hungario?. Bohemiae, etc.

— Franeof. ad M., 1586, in-fV

Cum figuris.

Livre rare et qui recèle des

choses curieuses et singulières,

qu'on chercherait vainement ail

leurs.

195. Le Hérault de la guerre ; en

semble son élection , préémi

nence, dignité et offices parmi

les armées, avec le devoir du

chef de la guerre, colonels, ca-

Sitaincs, gentilshommes et sol-

ats. — Parti. 1610, in-12. [D.l

—Part», 1616, in-12. [L. F.]

Rare.

196. Ordonnances de la iovxte

royalle. Cartels de defly des

cheualiers de gloire. Hesponce

d'Armorat le grand.estrangeret

d'Arisléc , aux cheualiers de

gloire. Aduis de M* Guillaume

audit Armorat. Ensemble les

triomphes royaux, faicts à Paris

au Par Royal, en faueur du ma

riage du roy et de l'Infante

d'Espagne. — Troycs , louxte la

coppie imprimée à Parti (1615),

in-8°. Pièce."

197. Cartelz des princes de Scy-

thie.—(S. J. n. d.) In-8°. Pièce. *

198. Description d'un tournoy fait

à Stutgara en 1616; dessine par

Es. l h i Mrs, et gravé par MÉ-

RIAN. In-f°.*

199. Le Théâtre d'Honneur et de

Chevalerie, ou Histoire des Or

dres militaires, duels, joutes et

tournois,... par ANDRE FAVYN.

(1620.)

Voyez ci-après Liv. II, S L

200. Combat à la Barrière, faict en

Covr de Lorraine le 14 febvrier,

en l'année présente 1627. Repré

senté par les discours et poésie

du sieur HENRY HVMBEHT. Enri-

chy des figvres dv sievr IACQVB

CALLOi.et par luy-mesme dédié

a M°" la duchesse de Chev-

vrevse. — Nancy , 1627, in -4°.*

—Nancy, 1627, in-f'.'* Avec dix

planches gravées.

Opuscule rare et recherché.

201. Le Vray Théâtre d'Honnevr

et de Chevalerie, ov le Miroir

héroïque de la Noblesse; conte

nant les combats ov ievx sacrez

des Grecs et des Romains ,

les triomphes, les tournoys, les

' ioustes, les pas, les emprises,

les armes, les combats à la bar

rière, les carrousels, les courses

de bague et de la quintaine, les

machines, chariots de triomphe,

les cartels, les devises, les prix,
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les vœux, les scrmens, les céré

monies, les ordres, et autres

magnifiques exercices des an

ciens noblesdurant la paix; avec

le formulaire d'un tournois toi

qu'on pourroit le faire à pré

sent. Le tout enrichi do figu

res. Par MARC DE Vur.sox, siinir

DE LA COI.OHBIKRE.—Pttrà, 1G4S,

2 vol. iu-fol."

C'est le plus curieux livre et le

Iilus complet en même temps que

'on ait sur les pompes chevale

resques du moyen âge.

302. Tournois, joustes, courses de

lestes et de bague, faits par

Louis XIV en 1662 et décrits par

PERRAULT.—(S. J. n. d.). Gr. in

fo. (H. Lui.]

203. Traité des tournois, joustes,

carrousels et autres spectacles

publics. (Par le P. MÉNKSTRIER.)

—Lyon, 1669, in-l".*—Li/on, 1674,

in-4°. [B. U.l—Para, 1094, in-8°.

[UFJ

Ouvrage curieux, et qui roùt.t

à l'auteur, dît M. f'ollombet,

quinze années de recherches.

204. Joutes et tournois tenus par

le roi et S. A. H. M. le duc de

Sudcrmanie à Stockholm, le 29 et

30 mai 1777.— (S. d.\ In-4». [Be.]

205. Recherches sur les Carrou

sels anciens et modernes, sui

vies d'un projet de jeux éques

tres à l'imitation des tournoya

de l'ancienne chevalerie. (Par

Du VBRNOIS.)—Cassel, 1784, in-8".

(B. B.J

Ouvrage peu connu , quoique

curieui et bien écrit.

206. Les Tournoisdu roi Rén#. d'a

près le manuscrit et les dessins

originaux d« la Bibliothèque

royale, publiés par MM. CH.VM-

pOLLiON-FiGBAC.pourle texte et

les notes explicatives ; L.-J.-J.

DUBOIS, pour les dessins elles

pi. coloriées; CH. MOTTE, litho

graphe, éditeur de l'ouvrage.

— Paris, 1826, gr. in -P.* 20

pages do texte et 21 planches,

la plupart coloriée*.

Voyez ci-aiires le n0x'lô.

207. Le Combat des trente Bretons

contre trente Anglnis, publié

d'après le manuscrit de la Bi

bliothèque du roi , par G.-A.

CHAPELET. — Paris, 1827, in-8".*-

Avec fac-similé.

Tire à &ÏU exemplaire*.

208. Le Pas d'armes de la bergère,

maintenu au tournoi de Taras-

con, publié d'après le manuscrit

de la Bibliothèque du roi, avec

un Précis de la chevalerie et des

tournois, et la relation du car

rousel exécuté a s, iiiiiui. en

présence de S. A. R. Madame,

duchesse de Berry, le 20 juin

182H ; par ft.-A. CRAPBLBT.—Pa

ris, imprimerie de (Jrapelct, 1828,

in-8"/

Cinquième vol. de la Colltction

dfs anciens monuments de la langue

française, par CHAPELET.—Réim

prime à Paris , chez Crapelet , en

IfcUj, et dans le même format.

209. Recherches historiques sur

les Croisades et les Tournois, les

Duels ou combats judiciaires;

par le chevalier JACOB,... (1828.)

Voyez ci-après Liv. 11, $ 1.

210. Cérémonies des Gages de ba

taille selon les constitutions du

bon roi Philippe de France ; re

présentées en onze figures, sui

vies d'instructions sur la ma

nière dont se doivent faire em

pereurs, rois, ducs, marquis,

comtes, vicomtes, barons, che

valiers, avec les avisements et

ordonnances de guerre, publiées

d'après le manuscrit de la Biblio

thèque du roi ; par G.-A. CRA-

I>ELKT.—Paris, 18:iO, gr. in-8'.*

211. Les Tournois do Clauvenoi,

donnés vers la fin du treizième

siècle, décrits par JACQUES BRE-

IEX (128,'i), annotés par feu Pm-

i.iiiKHT DEI.MOTTK et publiés par

HKXIU DEI.MOTTE son fils.— va-

lencienncs, 18:15 , in-8° golh. [B.

Lil.] Avec figures.

212. Des Nobles rois de l'Epinette,

ou Tournois de la Capitale de la

l'iaudre française ; par LUCIEN

nu KCISNV,... — Lille. 1830, iu-8».

Avec planches, (B. Lil.]

Voyez le n" suivant.

213. 1,'Kpervier d'or, ou Descrip

tion historique des joutes et des

tournois qui , sous le titre de

Nobles rois de l'Epinette, se cé-

lébrèrenta Lille au moyen ago.

Nouvelle édition, cousfdérable-



SCIENCE DU BLASON. 23

mept augmentée, ornée de plus

de 360 blasons, de 16 lithogra

phies calquées sur les manus

crits originaux et enrichie d'une

Notice inédite sur la fête des

Forestiers à Bruges ; par LUCIEN

DU ROSNT.—Parw, 1839, in-8".*

Même ouvrage que le n° précé

dent.

214. Le Combat des Trente, chro

nique du xiv" siècle, — Nantes,

1838, in-8°.*

215. Les Œuvres complètes du roi

RENÉ, publiées par le comte de

QUATREBARBKS. — Angers, 1845,

4 vol. gr. in-4"." Avec un grand

nombre de planches.

On trouve dans cet ouvrage une

étude savante et curieuse sur la

chevalerie et sur les pompes che

valeresques du moyen ace, dont le

roi René s'était fait le naïf et inté

ressant historien.

Voyez ci-dessus le n° 206.

216. A la gloire de Bretagne. Le

combat des Trente, épisode hé

roïque ; par M. C.-F. SAILLARD.

—Nantet, 1846, in-S". Pièce.*

En vers.

217. Camp du Drap. Entrevue

d'Henri VIII et de François Ier.

Historique du tournoi donné à

cette occasion.— (Pari* , 1847.)

In-1". Pièce. "

< Extrait des Mémoire! du

tempt, par un étudiant en droit. »

218. Le Combat de trente Bretons

contre trente Anglais; par P.

POTTIEB DE Councv.—Sainl-Pol

de Léon, 1857, in-4". fD.] Avec bla

sons et planche coloriée repré

sentant le combat.

219. Mémoires de ce qui s'est passé

à Creil, en lîeauvoisis pendant

le séjour de M. le Prince. —

Paru. 1615, in-8". (B. R.]

Description des joutes et fêtes

des Chevaliers de l'Arquebuse.

220. La 'Marche observée , à la

montre des Chevaliers de l'Ar-

quebuze, de toutes les villes,

venus au prix général faict à

Reims le 16 juin 1687. Eau-forte

du temps ; par COLLIN. Gr. in-

f. [B. R.]

221. Recueil des pièces qui sa sont

faites pour le prix général de

l'Arquebuze, rendu k Reims et

tiré le 15 juin 1687.—Reims, 1687,

in-4". [B. R.]

222. Lettre de M. Bricarstif Alder-

manfurt à M. Erfrideriçelpot ,

touchant les grands prix ( de

l'Arquebuse) de Chàlons- sur-

Saône, suivie de l'Histoire du

double Osea du jeu de l'arque-

buze de Cassien Brp, — Dijon,

1700, in-8°. [B. R.[

Pièce singulière et rare.

223. Explication et recueil des

pièces concernant le prix géné

ral (des Chevaliers de l'Arque

buse) rendu à Meaux et tiré le

29 Aoust 1717.—Pari», 1717, in-4°.

Pièce.*

234. Statuts et règlemens de

l'exercice des Chevalier» du jeu

de l'Arquebuse de la ville de

Joigny. — Paris , 1720 , in - 12.

[L. F.]

225. Chevaliers de l'Arc de Mont

pellier.— (S. J., 1780.) In-8".

[B. R.]

226. Recueil de pièces concernant

le prix général de l'Arquebuse

royale de France, rendu par la

compagnie de la ville de Saint-

Quentin, en Septembre 1774.—

Saint-Quentin, 1774, in-12. [B. R.]

227. Recueil de pièces concernant

le prix rendu par les Chevaliers

de l'Arquebuse de Meaux, en

Septembre 1778. — Meaux, 1778,

in-12. [B. R.]

228. Institution d'une Compagnie

des Chevaliers de l'Oiseau-Royal

dans la ville de Chartres {1724-

1774) Par M. EM. BKLI.IKR DE

LA CHAVIONERIB.—Chartres. Gar-

nier, 1856, in-8°. Pitce.*

Opuscule cnriciu, tirê'i HO exem

plaires. — Kxtrait des Mémoires

de la Société archéologique d'Eure-

et-Loir, tom. I.

Pour complément dp ce para

graphe, voyez ci-dessus les n"* 36-

311, et ci-après Liv. II , § 1, le

« Tht-ùtre d'Honneur... », par AN-

DBK FAÏÏN (.IGiO.)

On peut consulter encore :

1" h1 « Histoire de France...,» par

KOIIKRT Guir;riN. Si1 Les disser

tations VI et VII de DrcANftK, in

sérées dans son édition des Mé

moires de sire de JoinviUe. 3°His-

loire l'Académie dci inscriptions
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et belles-lettre», loin. XVIII,

&311. 4° Le tom. II de la « Bi-

iothèque du droit françois , »

. 259.p. 259.

Combats singuliers.

229. 'L'Ordre du combat des deux

gentilzhommes faict en la villa

3e Moulins, accorde par le Roy

nostre sire.—(S. l. n. à.) In-4° de

4 ff. non chiff. * Caract. goth.—

Avec la triomphante réception

de Monseigneur le connectable

de France.—(S. 1. n. d.) In-8» de

8 II. non chiff., dont un blanc.

[I.. T.J Caract. goth.

Les deui combattants étaient

le soigneur de Sarzay d'un coté,

et Fr. de Saint-Julien, seigneur

de Venyères, de l'autre.—Opus

cule rare.

230. AM.I.I i-: Ai.CUTI de singulari

certamine liber; ejusdem consi-

lium in materia Duelli.—Parmi»,

1541, in-16.* — Lugduni , 1543,

in-8«.*

931. Le Livre du Duel et combat

singulier faict par le seigneur

\-i.Ki AI.CIAT; traduit du latin

en françoys par I. D. L. F. —

Paris, 1550, in-8V*

235. Point-d'Honneur. Les Dialo

gues d'honneur de mess. J. B.

POSSKVIN , eiquelz est ample

ment discouru et résolu de tous

les pointz de l'honneur entre

toutes personnes; mis en franc.

parCL. GROOET, parisien.—Lyon,

1557, in-4°.*

L'original italien a paru en

1553.

233. Information du différend en

tre Scipion Yimercat et Ludovic

Birague. — Lyon , 1561 , in-4°.

[L. f.]

234. Le Combat de (OIROLAMO) Mo-

TIO, justinopolitain , aver les

responses chevaleresses, auquel

est amplement traicté du légi

time usage des combats et de

l'abus qui s'y commet, traduict

d'italien en françois par ANTOINE

OHAPt'is . dauphinois. — Lyon,

1561, in-4».*— Lyon, 1582, in-8°.

[Bru.1—Lyon, 1604, in-12.*

L'original a paru en 1568-1560.

235. Kxhortaiion à la Noblesse

pour la dissuader et détourner

des duels-, par ARNAUD SORBIN.

Paru, 1578, in-12. [L. F.]

236. Confvtatio Pvncti qvem vo—

cant Honoris, svpcr qvo conten-

tionvm , monomachiarvm, siue

duellorum suorum fundamenta

Christiana hodie nobilitas iacit,

in quo de vero falsoque disputa-

tur nonore.Authore K.-P. CHRIS-

TOPHORO DE CAPITEFONTIUM.—

Coioni», 1585, in-8«.*

237. Chrestienne confutation du

Poinc.t d'Honneur sur lequel la

Noblesse fonde auiourdhui ses

querelles et monomachies ; par

F. CHRISTOPHLK CHEFFONTAINBS,

dit PENFENTENYOU. .. — Parti,

1586, in-12.*

238. Traitez et advis de quelques

gentilshommes françois, sur les

Duels et Gages de bataille, assça-

voir de messire OLIVIER DB LA

MARCHE, de messire JEAN DE

VILLIERS, sieur de Lisleadam,

de messire HARDOUIN DE LA

J AILLE, et autres écrits sur le

mesme suiet non encor impri

mez.—Paru, 1586, in-8°."

239. Discours des Querelles et de

l'Honneur. (Par le sieurCBBVAi-

LIER).—Paru, 1598, in-8».*

240. Discours de la Vaillance, ou

est monstre exactement en quoy

elle consiste ; par le sieur CHE

VALLIER.—Paris , 1598, in-80.*

Voyez ci-après le n° 351.

241. Discours du Point d'Honneur

touchant les moyens de le bien

connoitre et pratiquer; par DA

VID DU RIVAULT, sieur DE FLU-

RA.NCK.—Paru, 1599, in-12. [L.F.]

242. Le Combat au vray d'entre

le seig. Dom Ph. de Savoye et

le S', de Crequy : avec la copie

du cartel de Deffit, etc.—Paru.

G. Lomtard, 1599, in-8«. [Tec.]

243. Discours des Duels, avec

l'Arrest de la Cour de Parlement

deïolose faict sur iceux... (signé

G. D. T.}— Tolosf, 1602, in-8*.*

244. Les Loix militaires touchant

le Duel; parSciPiON DIIPLEIX.—

Paru, 1602, in-4*.*— 2" édition.

—Paru, 1611, in-8'.*
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245.. Avis sur la présentation de

l'Édit du Roy, contre la dam-

nable coutume des Duels.—Po

rt*, 1604, in-8°. [L. F.]

346. Discours notable des Duels,

de leur origine en France, et du

malheur qui en arrive tous les

jours; ensemble du moyen qu'il

y aurait d'y pourvoir ; par JEAN

DE LA TAILLE, chevalier seigneur

de Bondaroy lez Pluuiers.—Pa

ra, 1607, in-12.'

247. Le Combat de seul à seul en

champ clos, avec plusieurs ques

tions propres à ce sujet ; ensem-'

blé le moyen au gentil-homme

d'éviter les querelles et d'en

sortir avec honneur ; par MARC

DE LA BERAUDIÈRB , seigneur DR

Mauvoisin.—Paris, 1608, in-40.*

Cet ouvrage , assez rare , est

l'eipression de l'esprit de l'aristo

cratie nobiliaire à la lin du \\ r

siècle.

248. Avis au Roy touchant le réta

blissement du Gage de bataille

en champs clos et du Duel et

combat libre entre la Noblesse;

par PAUL DB MONT-BOURCHBR, S'.

DE LA RIVAUDIÈRK.—Paris, 1608,

in-12.*

249. Traicté des cérémonies et or

donnances appartenant à Gage

de bataille et combats en camp

clos : selon les institutions de

Philippes de France. Donné au

Roy par PAUL DE MONT-BOUR-

CHBR, Sr. DE LA RlVAGDIÈRE.

Paris, 1608, in-80.*—Paris, 1612,

in-8-. [L. F.]

250. Advis sur les Duels.—Paris,

1609, in-8".* Pièce.

Ouvrage différent du n° 261.

251. Les Ombres des défunts sieurs

de Villemor et de Fontaines. Au

Roy. Discours très-notable des

Duels ou est monstre le moyen

de les arracher entièrement ; par

le sieur DE CHEVALIER.— Paris,

1609, in-12.*— Seconde édition

reueiie, corrigée, et augmentée.

Paris, 1609, in-12... * —Avec

le discours de la Vaillance (du

même)... Troisiesme édition re-

ueùe, corrigée, et augmentée.

Paris, 1610, in-12.*

Pour le discours de la vaillance,

voyez encore le n° 340 ci-dessus.

252. Recherches sur les Duels; par

PIERRE DE BOISSAT, sieur de Li-

cieu. —Lyon, 1610, in-4*.*

253. Instructions touchant le Point

d'Honneur ; par Du TILLBT.—

Paris, 1610. in-12. [L. F.]

254. Traicté contre les Duels. Avec

l'Edict de Philippes-le-Bel, de

l'an M.CGC.VI. non encores im

primé ; par Maistre JEAN SAVA-

RON, S'. DE VlLLARS... — Paris,

1610, in-80.* — ... Et les Ordon

nances et Arrests du Roy SI.

Louis. Paris, 1614, in-8«.*

255. Discours abrégé avec l'Or

donnance de Saint-Louis, contre

les Duels : par JEAN SAVARON.—

Paris, 1614, in-S°.*

256. Le Gentilhomme; par NIC.

PASQUIER. —Paris, 1611, 1619,

in-8'.*

257. Anti-duel, ou discours pour

l'abolition des Duels, contenant

deux remontrances, l'une à la

Noblesse, recueillie des derniers

Fropos du sieur de Balagny, et

autre à Sa Majesté. (Par GUIL

LAUME JOLY.)—Paris, 1612: in-80.*

258. Conjuration contre les Duels.

(Par GUILLAUME JOLY.)— Ports,

1613, in-8». [L. F.]

259. Advis et moyens pour empê

cher le désordre des Duels; par

Louis DE CHABANS , sieur Du

MAYRE.—Paris, 1615, in-8«.*

260. Le Euphème des François, leur

Homonoée, c'est-à-dire, leur re

nommée et concorde, ou l'obser

vation de l'Édit du premier d'Oc

tobre 1614;... par JEAN DE LOYAC,

conseiller au parlement de Bor

deaux. —Bordeaux, 1615, in-40.*

261. Avis sur le fait des Duels, à

Messieurs des Estais. — Paris,

1615, in-80.* Pièce.

Ouvrage différent du n° 250 ci-

dessus.

262. Rcmonstrance au Roy contre

les Duels, prononcée au nom du

clergé durant la tenue des Es

tais le 26 janvier 1615; par mes-

sire PIERRE DE FENOILLET, éves-

quede Montpellier.—Paris, 1615.

in-80.*

263. De Duellis controversia, in
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qua forensi ritu, ex concilii

œcumenicis, patribus,... de ii

inquiritur et statuitur ; par J

Ki.'ALntïM, constant ionsem.—Pô

risiis, 1015. in-8".*

Recueil de documents sur I>

duel, dans lequel on trouve plu

sieurs thèses pour et contre le

duel , soutenues pur des élèves dt

Rmmlt, avec des pièces à l'appui

—Avec ]« armes de Davy Du

Perron, auquel il est dédie.

264. Traetatus duo juris Duolli

universi, quorum prior de duello

proviso, posterior de duello ira-

proviso; auctore Auo. VISCIIER

Dresda-minisco. — lenae , 1017

in-8*.*

265. Le Vray et ancien usage des

Duels, confirmé par l'exemple

des plus illustres combats et

déffys qui se soient faits en la

Chrestienté. Au roy ; par le sieur

D'AL'DIGUIER.—Paris, 1017, in-80.*

Traité curieux où l'auteur fait

l'historique des plus célèbres com

bats singuliers.

260. Discours contre les Duels ;

par CHARLES BODIN.—Paris. 1618,

m-8°.*[L. F.]

267. ANTONR-S MASSAGALLHSUJS. ci-

visromanus, contra usum Duelli,

nunoprimum in Gcrmania editus

curante OHRISTOPH. BESOLDO.—

Tubingx, 16*20, in-8°.*

268. Le Combat des Seigneurs d'A-

guerre et do Fendilles, accompli

à Si'nlan par la permission du

Hov, en 1549.—Sedan, 1621, in-8«.

[B. B.J

269. Lettres-Patentes du Roy, du

26 Juin 1621, portant défenses à

tous princes, seigneurs, gentils

hommes et autres, de favoriser,

assister et retirer les contreve-

nans aux édits des Duels; avec

injonction à tous bourgeois des

villes,... de prester main-forte

aur officiers de justice pour se

saisir des coupables. — Paris,

1024, in-lî.*

270. Remède des Duels, au Roy.—

Paris, 102.1, in-8«. [L. F.]

271. Remontrance au Roy, contre

les Duels ; prononcée à Fontai

nebleau au nom de l'assemblée

générale du clergé de France,

le 19 Juin 1625; par 11. ROLAND,

archevesque deUourges.—Parit

1025, in-8«. Pièce. '-V.i.n.™

In-4°. Piùce.*

272. Tractatus de prohibitione

iJuelli, in quo quidquid à Clé

mente VIII, de duello sancitum

este.xplicatur; auctore F. BONA-

VEA-TLRA COLONNBNSI de FlorCD-

tia,...—Florentin, 1626, in-4".*

273. Invective, ou Discours satyri-

o^ue contre les Duels; par J.

C.ASSION BERGERE.—Paris, 1629

in-8".*

274. Discours des Duels. —Paru

1639, in-8'. [L. F.]

275. PAULI VOET,... deDuelIis lici-

tis et illicilis liber singularis.—

I'ltrajecti,16l6. iu-12.' — Kditio-

nc iterata auctus et emetuialus.

—Ultrajecti, 1U58, in-12.'

276. La Destruction 4u Duel, par

le jvgement de MM. les Mares-

cbaux de France, sur la protes

tation de plusieurs gentilshom

mes de marque, avec les résolu

tions des prélats et l'avis des

docteurs en théologie,... par le

P. Cvi'RiEN.—Paris, 1651, in-4".*

277. Raisons chrestiennes et mora

les contre les Duels; par M. VAN-

TAUOUR, chanoine de l'Eglise de

Paris.—Paris, 10">3, in-4".*

278. Lettre du Roy sur le sujet des

Duels, escrite à Monseigneur

l'arche vesque de Lvon,..—Lyon.

1658, in-4°. Pièce. "[B. L.]

279. La Beauté de la valeur et la

Lascheté du Duel,., par le comte

DE DRUV.—Paris, 1658, in-4'.»

Singulier traite de combats

singuliers.

280. Recueil des Édits, Déclara

tions et Arrêts contre les Duels

publiés depuis 1.0119 jusqu'à pré

sont.—(S. l. n. d.) In-4».*—Pa

ris, 1660, iu-4". [L. F.l—Parts

281. Kdicts du Roy contre les Duels

et rencontres. J(i51-I653.—Pe:e-

nas, 1601, 2 pièces in-4". [A. A.]

¥l. Recueil de diverses pièces

touchant les Duels etrencontres

—Pari-;, IGCy, iu-4°. [L. f.J
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383. MICH.-FRID. LEDERBHI,... De

jure belli privati libri duo. —

\VMebergs, 1GG8, in-8".*

281. Preuves et Véritez des preu

ves sommaires du pouvoir de

MM. les Marosohaux de Franco

sur les Gouverneurs, principa

lement dans l'exécution des

Edits de Sa Majesté contre les

Duels : par PINSON DE LA MARTI-

NIÈKE.—Paris, 1G7K, in-8°.*

285. Kdit du Roy, portant r&glc-

ment général sur les Duels. —

Dijon, 1679, iu-12. [D.|

286. Mémoire pour perfectionner

la police contre le Duel. (Par

l'abbé DE SAINT-PIERRE.)—;S. I.)

1715, in -4". — Avec addition.

fS. I.) 1717, in-4'. [L. F.]—(S. l,

n. d.} In-4V*

287. Dissertation historique sur les

Duels et les Ordres de chevale

rie; par M. B.(BASNAGB DE BEAU-

VAL.)—Amsterdam, 1720. in-8".*

Réimprimé dans {'Histoire des

Ordres militaires ou de cheni-

liers... (17211, du même. Voyez ci-

après LIT. II, § 1.— Cet ouvrage

a reparu sous le titre suivant :

288. Dissertation historique sur les

Fluels ; par M. B. (BASNAOK DE

BEAU VAL) ... Avec un Discours

préliminaire où l'on entreprend

de montrer que le Duel , fondé

sur les maximes du Point d'Hon

neur, est une vengeance bar

bare, injuste et flétrissante ; par

PIEKRE KOCJUES.—Dosle , 1740

in-12. [B. V.]

289. Mémoires touchant les Duels:

par BKANTOSME. — Leide ( U la

sphère), 1722, in-12. [D.]

290. Essai sur le PoiAt d'Honneur;

p»r le chevalier BLONDEAU. —

Heinnet , 1748, in-12. ¥— (Autre

édition)... Par le chevalier de

BLONDEAU. Rennes, 1748, in-12.*

291. L'Honneur considéré en lui-

même et relativement au Duel,

où l'on démontre que l'honneur

n'a rien de commun avec le duel

et ne prouve rien pour l'hon

neur; par M. DE C***. (CHAMP DE

VAUX). Paris, 1753, in-12.*

29-2. Traité deaCombats singulier:;,

par le P. GBRDIL.—Turin, 1759,

!n-8°. [B. B.]

Traité des mieux faits et des

plus complets sur ce sujet.

293. Le Duel considéré dans tous

ses rapports historiques, inoraux

et constitutionnels, et moyens

de l'arracher radicalement. Par

FRANÇOIS GORGUERBAU.— Para,

1791, in-8".*

294. Essai sur l'Honneur ; par G.

DBSPRADBS.—Paris, 1805, m-12."

295. Mémoire sur le Duel ; par

JEAN-SIUON LOISKAU, juriscon

sulte.—Paris, 1819, iu-8".*

29G. Discours contre le Duel, ou

Moyens efficaces de l'extirper

eu France ; par le baron DE

SAINT- VJCTOR. —Paris , 18iO,

in-».*

J97. Apologie du Duel, ou quel

ques mots sur le nouveau projet

de loi ; par ALPHONSE SKÏNOL.—

Paris, 1829, in-8».*

L'auteur fut tué en duel l'année

suivante.

298. Conséquence de l'abolition

du Duel en France, ou Observa

tions contre le projet de loi de

1829 sur le duel ; par A. J. L.—

Nimes, 1829, in-K". Pièce.*

299. Du Duel et de se» causes et

de ses effets, des Moyens de le

prévenir ou de le réprimer.—

Paris, 1829, in-8'. Pièce.*

300. Du Duel considéré sous le

rapport de la morale de l'his-

tuire, ouvrage dédit; aux cham

bres ; par Cn. BATAILLAIUI. Suivi

du combat et du duel des sei

gneurs de La Chasteneraye et

de Jarnac, raconté par SriPioN

DUPLBII.—Paris, 1829, in-«°.*

301. Lettre sur les Duels judiciai

res dans le nord de la France ;

par ANDRÉ -Jos. GHISLAI.N LE

GLAY.—Yalencicnncs , imp. de Pri-

gnet, 1829, in-8".*

Extrait de» « Anhiret hist. et

litt. du nord île la t'ranit. >

302. Histoire des Duels anciens et

modernes, contenant le Tableau

de l'origine, des progrès et de

l'esprit du duel en France et

dans toutes les parties du monde;
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avec des notes et éclaircisse

ments sur les principaux com

bats singuliers , depuis l'anti

quité jusqu'à nos jours; par M.

FOUGEROUJC DE CAMPIGNBULLES.

—Paris, 1835, 2 vol. in-8*.'*

303. Essai sur le Duel, par le comte

de CHATEAUVILLARD. — Paru .

1836, in-8°.«

304. Combat en champ clos de

Gérard d'Estavayer et d'Othon

deGrandson, àBourg-en-Bresse,

le 7 août 1398, d'après les nou

veaux documents publiés par

M. L. CIBRARIO. — Bettey, 1837,

in-8°. Pièce.*

305. Du Duel sous le rapport de la

législation et des mœurs ; suivi

de l'Ordonnance de Louis XIV,

en 1051 ; du Réquisitoire de

M. Dupin, et de l'Arrêt de la

Cour de cassation du 22 juin ;

par AUGUSTE NOOGARÈDE DE

FAYET.—Paris, 1838, in-8'.*

306. Du Duel et de sa législation.

Mémoire couronné par l'Acadé

mie de Chdlons-sur-Marne, dans

sa séance publique du'l" sep

tembre 1838; par JULES JOLLY.

—Paris, 1839, in-8'.*

307. Du Duel ; par PINTE... Disser

tation en cinq parties : 1* Réfuta

tion de la brochure de M. Au

gustin Cliaho ; 2° Michel de

Bourges provoqué en matière de

duel ; 3° Critique de l'opinion

Dupin ; 4° Des moyens de répri

mer le duel; 5° Conclusion.—

Pari», 1839, in-8V*

308. Le Duel. Discours par A.VER

MEIL, pasteur de l'église réfor

mée.—Paris, 1839, in-8°. Pièce.*

309. Du Duel. Mémoire à la Cour

de cassation, et plaidoiries, avec

le réquisitoire ue M. le procu

reur Dupin et l'arrêt delà Cour,

dans l'affaire des sieurs Gilbert,

Deroy et Robin, plaidée en l'au

dience solennelle du 2 février

1839, par M. MIRAHEL-CHAMBAUD,

avocat à la Cour de cassation....

—Paris, 1839, in-8*.*

La couverture porte : Question

de duel.

310. Du Duel, considéré dans ses

origines et dans l'état actuel des

mœurs ; par Euo. GAUCHY. —

Paris, 1846, 2 vol. in-8'.*

311. Duel, suivi de mort, entre

M. Rosemonde de Beauvallon

et M. Dujarrier. Accusation

d'homicide volontaire. Acte d'ac

cusation... Arrêt.— Paris, 184C,

in-16.»

312. Duel. Défense de MM. Tho-

massin , Meunier et de Bonne,

élèves de l'Ecole spéciale mili

taire, présentée devant la Cour

d'assises de Seine-et-Oise,. .. le

samedi 20 novembre 1847, par

M« EDOUARD ALLOU, avocat....

—Paris, 1847, in-4". Pièce.*

313. Le Duel, paroles de GUSTAVE

LEROY. — Paris , 1850 , in 4'.

Pièce.* (Poésie.)

314. Essai sur le Duel ; par THEO

DORE-AUGUSTE MENDI /.—Paris,

18-18, in-8'.

Cet ouvrage a reparu sous le

titre suivant :

315. Le Duel, depuis les temps les

plus reculés jusqu'à nos jours;

par THÉODORE-AUGUSTE MENDEZ.

Deuxième édition.—Paris, 1854,

in-88.*

316. Histoire des Duels célèbres,

par ALEXANDRE DE SAILLET. Illus

tré de magnifiques gravures

d'après les dessins de nos meil

leurs auteurs.— Paris, 1807, in-8°.

Tome I et unique.

317. Rapport sur le Duel ; par VA

LETTE. — Paris , 1858, m -8'.*

[E. M.]

Pour complément de ce para

graphe, on peut consulter : 1» Le

tom. IV, p. 391-405 de 1' « His

toire de la Monarchie française, »

parGriLL. MARCEL. 2° La 4« par

tie de 1' * Arbre des Batailles..., >

par HONORÉ DX BONNOB. 3° Le

Liv. IV, chap. I des « Recher

ches..., » d'KsT. PASQUIER. 4° La

partie III du « Rosier Historial. >

5» La « Salade > d' ANTOINE DE LA

SALLE, p. 59. 6° Le tom. I, p. 304,

des < Mémoires > de HIBILK.
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ORDRES DE CHEVALERIE

Histoire des ordres en général.

318. Lordre de cheualerie. (Par

SrMi'HORiEN CHAMPIFR.) (Au pre

mier feuillet après le titre:) Cy

commence le hure intitule Lor

dre de cheualerie auquel est

côtenuee la manière cornent

on doit faire les cheualiers et de

Ihonneur qui a ëulx appartient

et de la dignité diceulx. Com

pose par ung cheualier lequcjl

en sa vieillesse fut hermite.—

(A la fin :) Cy finist lordre de che

ualerie ou onpeult facilement con-

gnoistre et entendre la noblesse de

cheualerie sa manière de créer et

faire les cheualiers et la signifiance

de leurs harnoys et instrumens de

guerre. Lequel liure a este nouuel-

lement imprime a Lyon sur lerosne

et achevé le vi. tour de iuillet lan

de grâce mil cinq cens et dix pour

Vincent de portunaris de trinc li

braire demeurant audict lyon en la

rue mercière. ln-f°.* Caract. goth.

Cette œuvre, l'une des plus ra

res de l'auteur, a été imprimée

pour faire «uite à un autre ou

vrage du même , intitulé : « Le

Recueil ou Croniques des royuul-

mes Daustrasie. >—Nancy, ir>\0,

in-P.

On la trouve encore à la suite

de : « Le jeu des eschez (par JAC

QUES DE CESSOL). »—Part* , l'mpr.

pour Antoine Verart, 1504, in-f.

319. De l'Origine et Institution de

divers Ordres de Chevalerie, tant

ecclésiastiques que profanes;

par M. P. DE BELLOT, advocat. —

Montauban, 1604, in-8°. [L. F.]—

Parts, 1604, in-12.*—Pons, 1613,

in-12. [L. F.] — Tolote, 1622,

in-12.*

320. AuBERTLEMtRB. Histoire des

Chevaliers et des Ordres mili

taires.—Anvers, 1609, in-8°.*

L'original latin a paru à An

vers la même année.

321. Deliciae Equestrivm siue mi-

litarivm ordinvm, et eorvndem

origines, statvta, symbola et

insignia, iconibvs additis genmi-

nis. Hac cditione, multorum or-

dinum, et quotquot extitere,

acccssione locupletata, serieq.

temporum distnbuta; studio et

industrie FRANCISCI MENNENII,

antverp. — Colonix Agrippinx ,

1613, in-8".*- Militarivm ordi

nvm origines,.. (Edente FRAN

CISCO MANOI.KSSIO. ) — Coloniae

Agrippinae, 162J, in-4°.*

Cet ouvraiie se trouve aussi

dans la < Chronique des chroniques

de J. RACI.TIKH. » 1014, in-8".
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322. Art de Chevalerie , par JAC

guKs DE lUrHAL-sKx.—Frnncfor

1U1G, in-4°.[L.-F.j. Avec ligures

323. Le Théâtre d'Honnevr et d

Chevalerie, ov l'Histoire des Or

dres militaires des Koys, et Prin

ces de la Chrestienté, et leu

généalogie: De l'Institution de

Armes, et Blasons; Kovs, He

rancis, et Poursuivants d'Armes

Duels, loustes, et Tournois; e

de tout ce qui concerne le faic

du Chevalier de l'Ordre. Avei

les figures en taille douce naine

ment représentées. Deux Tailles

l'Vne des choses remarquables

et l'Autre des Armes des illus

très Familles de la Clirestienté

par ANDRÉ FAVYN, Parisien, ad

vocal en la Cour de Parlement

—Paris, IG-'O, 2 vol. in-l°."

3-24. The Theater of Honour and

Knighthood. Or u Conipendious

Chronicle and Historié of tlit

Whole Christian World. Con-

tajnjng thé Original! of ail Mo

narchies, Kingdomes, and Ks

tates; with iheir Emperours.

Kings, Princes, and Oouernours,

Thoir Ueginnings, Continuance,

and Successions, to tins présent

Time. The First Institution oi

Armes, Kinblazons, Kings, Ho-

ralds, and Pursuiuants of Armes:

With ail thé Ancient and Mo

derne Militarv Orders of Knigh-

thood in ouery kingdome. Of

Duolloes or Single tombâtes,

with thoir Original!, Lawus, and

Observations. Liltowise of lous

tes, Tournoyé*, and Tourna-

ments, and Orders bolonging to

thcni. J.aslly of Funerall Pompe,

for Kmperours, Kings, Princes,

and tnoaner Persons, with ail

(lie Rites and Cérémonies fitting

for thom. Writton in Fronch, by

A.VMHBW FAVIXK MDCXX.—

London: printrd by TVifiiam laq-

gard, 1623. in-f.*

325. Les Kstats, Kmpires, Royau

mes,... représentez en ce livre

par la description et situation

des pays,... Ensemble les On-

&ines de tous les Chevaliers et

rdrus militaires institués par

les empereurs, roys et princes

chrestiens avec leurs blazons et

devises; par le sieur D. V. T.

Y. 'DAVITY).—Saint-Omfr, 1G21.

1622, 2 vol. in-4". [Bc.]— Paris,

1020, in f°. fBe.J— Paris, 1620,

lu-f. [B. U.j

t'i-tte compilation médiocre et

Bans intérêt a reparu sous le titre

suivant.

326. Le Monde ou la Description

générale de ses quatre parties...

et la Généalogie des empereurs,

roys et princes souverains ; par

PIERRE DAVITY. —Paris, IKio, 5

vol. in-f".[Be.]—2< édition revue,

corrigée et augmentée au tome

de la France ; par F. RANCHIN.

Paru, 1643, 5 vol. in-f0.'—Edi

tion nouvelle; par J. B. DE Ro-

COLLES. Paris, ItitiO. 6vol. in-f".'

L'édition de IWô est préférable

aux deux autre».

327. Origines de tous les Ordres

militaires et de Chevalerie de

toute la Chrétienté, leurs sta

tuts, armes et devises ; par I»

sieurD.V. T. Y. (PIERRE DAVITY)'

—Paris, Jost, 1<;35, in-f«. [L. F.]

)28. Recueil de tous les Ordres de

Chevalerie et de leurs Colliers,

et du tems de leur Institution,

avec un Sommaire de leur His

toire; par JKAN HOISSFAU Pu-

ris, I(i36, in-f«. [L.-F.]

329. Le Palais de l'Honneur, con

tenant l'Origine et l'explication

des armoiries, l'Institution des

ordres de chevalerie... (Par le P

ANSELME. [1644.]

Voyex ci-dessin les n« 36-39.

130. La Haute Chevalerie frnn-

çoise.- Paris, 1GOO, in-4". [L.-F.J

331. La Vraye et Parfaicte Science

des Armoiries, ou l'Indice armo

riai de feu M. LOI-VAN GÉLIOT...

Augmenté... des Institutions des

Ordres et de leurs Colliers • par

PIERRE PALLIOT (1660.;

Voyez ci-dessus n° 32.

32. Le plvs illvstredelaXoblesso

les Ordres de Chevallerio insti-

tvés par les roys et prince» sov-

verains. Recveil redviten abrégé

et divisé en devx livres ; lar

UOIIEKT Lvvrr,.. Ouvrage traduit

en cinq langues étrangères ; jiar

l'Autheur.— Trot/f», lti(il, in-S".'

33. P, ANDR.E MENDO lucronen-

sis, ... de Ordinibus militaribug,
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disfjuisitiones,... Secunda cditio

ab ipso auctorc addita. — LUIJ-

duni, 1668, in-f1.*

334. Histoire de tous les Ordres

militaires ou de Chevalerie, con

tenant leur Institution, Cérémo

nies,... arec leurs Vétemens,

leurs Armes et leurs Devises ;

gravées en cuivre par A. SCHOO-

NEBEFK.— Amsterdam, 1G99, 1700,

2 vol. in-80.*— Amsterdam, 1719,

2vol. in-8«. [Be]

L'original en hollandais a paru

en 1669.

335. De la Chevalerie ancienne et

moderne, avec la Manière d'en

faire les Preuves pour tous les

Ordres de Chevalerie. Par le P.

C.-F. MÉNESTRIER,.... — Paris ,

1683, in-12.'

Voyez ci-après le n° ft!8.

336. J. N. J. De Online equpstri

veterum romanorum disscrlatio

ex analectis venerandis sui pa-

rentis roagnam parlera hausta et

edila CIIRISTIANO WII.HXI.MU Ey-

BKN-IO.—Francofurti, 1684, in-fV

Pièce.*

337. Abrégé chronologique de tous

les Ordres militaires ut do Che-

valerie du monde chrétien. Où

l'on pourra voir l'excellence de

celui de Malthu au-dessus des

autres; par C. FLORIOT, sieur IIP

BOISKKÏ.—Marseille, lG8."),in-12".-

338. Des Dignités temporelles où

il est traité... de tous Ordres

de Chevalerie ; p,irBARjoNilfl8.~>;.

Voyez ci-après Liv. IV, Sec. H,

§3.

339. Traité de l'Ordre de Cheva

lerie, de son Origine, de ses

Droits, Prérogatives et .Marques

d'honneur: Du ses Preuves, do

ses Emplois et de ses Diverses

espèces: par le P. C.-F. MÉXES-

TRISR.—Pari», 1689, in-12. [L. F.]

Ouvrage différent du n" 331.

3-10. Projet do l'Histoire générale

des Heligions militaires et de»

Caractères politiques et sécu

liers de la Chevalerie ; par NICO

LAS liLEf.NT,. .. adrninistraleur

de l'Ordre Hospitalier de Saint-

Esprit .—Paris, 109-1, 2vol. in-12.

fL. F.]

941. Histoire des Religions ou Or

dres militaires de l'Eglise et des

Ordres de Chevalerie de tout

l'Univers; par M. HKHUANT, ...—

Rouen, 10U8 , 1708, in-HT. " —

Rouen, 1708, in-12. [L. F.]—Aug

mentée. Rouen, 1725, 4 vol.

in-12/—Rouen, 1720, 2vol. in-12.

[B.B.]—Rouen, 1798, in-12. [Th.]

Cet ouvrage, malgré ses défauts

et son ancienneté, est encore le

meilleur à consulter sur cette ma

dère.

342. Histoire des Ordres monasti

ques, religieux et militaires, et

des Congrégations séculières de

l'un et de 1 autre sexe, qui ont

été établies jusqu'à présent ;

contenant IcurOrigine leur Fon

dation, leurs Progrès. (Par le P.

HirpoLTTE HKLYOT , continuée

par le P. MAMMILIKN BUI.I.OT).

Avec des figures gravées en taille

douco représentant tous les difTé-

rcns haliillemens de chaque or

dre en particulier. — Paris, 1711-

1719, 8 vol. in-4'.*

343. Hisloire abrégée et Costumes

coloriés des Ordres monastiques,

religieux et militaires de l'un et

l'autre sexe, établis depuis l'ori

gine du christianisme, concer

nant l'histoire abrégée de ces

divers ordres: d'après le R. P.

HKI.VOT. Nouvelle édition, revue,

Corrigée et disposée dans un

meilleur ordre.—l'arii, l'arent-

Desroc/ics (18:fi), in-4".

Titres et faui-titrcs. C'est tout

ce qui a paru.

344. Histoire complète et Costu

mes des Ordres monastiques, re

ligieux et militaires et des Con

grégations séculières des deux

sexes ; par le R. P. HIPPOLYTE

HELTOT, ... Avec notice, anno

tations et complément; par V.

Pini-ii'i'K DE LA MADELAINK.—

G'iinyamp, 1840, 6 vol. in-8".'

31-">. Dictionnaire des Ordres reli

gieux ou Histoire des Ordres

monastiques, religieux et mili

taires. . . ci'nten.int leur Origine,

leur Fondation, leurs Progrès,...

par le R. P. HKLTOT, ... mise

par ordre alphalx-iique... corri

gée et augmentée. .. par MAHIK-

LKANDRK HADICIIE,... Publié par

M. l'abbé MIGNE,...—Pari», 1817
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1859, 4 vol. gr. in-8V* Avec figu

res.

Formant les tom. 30-24 de la

collection . intitulée : « Encyclo

pédie thèologique. >

346. Dissertations historiques et

critiques sur la Chevalerie an

cienne et moderne, séculière et

régulière; par le P. HONORÉ DE

SAINTE-MARIE (BLAISE VANZELLE).

—Paris, 1718, in-4".*Avec figu

res.

Ouvrage intéressant et plein

d'érudition.

347. Histoire des Ordres militaires

ou de Chevaliers, des Milices

séculières de l'un et de l'autre

sexe, qui ont été établies jusques

à présent,... avec des figures,

qui représentent les ditlérens

habillemens de ces Ordres. Nou

velle édition, tirée de l'abbé

Giustiniani, du K. P. Bonaini,

de M. Herman, de Schoonebeek,

du R. P. Helyot, du R. P. Ho

noré de Sainte Marie, et d'au

tres,... Et un traité historique

de M. BASNAGE (DE BEAUVALÎ sur

les Duels (et les Ordres de Che

valerie).—Amsterdam, 1121, 4 vol.

in-8'.*

348. L'Ordene de Chevalerie (poP-

me de HOES DE TAHARIE} avec

une dissertation sur l'origine de

la langue Françoise,. ... (Par

BARBAZAN). — Paris, 1759, in-8*.

[B. Bru.J

Réimprimé dans l'édition des

fabliaux donnée par Méon.

349. Mémoires sur l'Ancienne Che

valerie ; considérée comme un

Etablissement politique et mili

taire ; par M. DE LA CCRNE DE

SAINTB-PALAYE, . . .— Parts, 1759,

2 vol. in-12.*—Nouvelle édition

augmentée d'un volume. Paris,

1781, 3 vol. in-12.*— ...Avec

une introduction et des notes

historiques par M. Ch. NODIER.

Nouvelle édition. Paris, 1826,

2 vol. in-8°.*

Imprimé d'abord dans le Re

cueil de \'Acnd. des inscr. et brll.-

lett., tom. XX, p. Oa:l-WT.—Sui

vant M. Querurd , les notes de la

dernière édition , attribuées à

M. Ch. Nodier, seraient de M .A lei.

Bar^inet.—Le troisième vol. a été

donne par Ameilhon.

M. Leber dit ijuc cet ouvrage

est un livre de boudoir. Nous

sommes loin de souscrire au juge

ment de ce savant si judicieux ,

si délicat d'ailleurs dans ses criti

ques bibliographiques. Le travail

de La Curne de Sainte-Palaye est

une œuvre savante, pleine de

recherches curieuses sur nos

vieilles institutions , et où l'on

trouve de nombreux extraits des

monuments de notre ancienne lit

térature, dont la langue n'a rien,

que nous sachions, qui puisse in

téresser les personnes auxquelles

M. Leber fait ici allusion.

350. Dictionnaire Héraldique,. . .

suivi des Ordres de Chevalerie

dans le Royaume et de l'Ordre

de Malte; par M. G. D. L. T".

(Monsieur GASTELIER DE LA TOUR.

(1774.)

Voyez ci-dessus n» 109.

351. Abrégé historique des Ordres

de Chevalerie ancienne et mo

dernes.—Bruxelles et Paris, 1776,

1778, in-lî.*

352. Recueil de tous les Costumes

des Ordres religieux et militai

res avec un Abrégé historique

et chronologique enrichi de no

tes et de planches coloriées par

M. BAR.—Paris, 1778-1779, 6 vol.

in-P.*

Le faui-titre porte : « Œuvres

de JACQUES CIIARI.ES BAR... »

353. Fastes militaires ou Annales

des Chevaliers des Ordres royaux

etmilitaires de France au service

ou retirés, et des gouverneurs,

lieatenans de roi, et majors des

provinces et des places du royau

me. Contenant le temps de leurs

services, leur grade actuel ou ce

lui de leur retraite; la date de leur

réception dans l'ordre ; le nom

bre dos affaires de guerre où ils

se sont trouvés : le nombre et la

nature des blessures qu'ils vont

reçues, ainsi que les grâces

qu'elles leur ont méritées de la

part du Roi ; des précis généalo

giques et historiques ; des notes,

des anecdotes relatives aux gran

des actions guerrières, civiles

et morales des Chevaliers, de

leurs ancêtres, ou d'autres mili

taires ; enfin tous les détails qui

pourront consacrer légitimement

leur gloire, ou y ajouter un nou

vel éclat. Présentés au Roi et a

la famille Royale, f'fir M. DR LA
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FORTELLE,. . .—Paria, 1T79, 2 vol.

in-12.'

Ouyrage disposé par ordre al

phabétique.

354. Etat des Cours de l'Europe

comprenant— le Tableau des

Ordres de Chevalerie ; la Lisle

des Chapitres nobles de l'un et

l'autre sexe. .. par PONCELIN DE

LA KOCHB — TILHAC. (1783-1787.)

Voyei ci-»prèi LIT. IV, Sec. i,

8 3.

355. La France chevaleresque et

chapitrale, ou Précis de tous le»

Ordres de Chevalerie et des Cha

pitres nobles actuellement exis

tant dans le royaume, avec les

preuves exigées pour y être

admis ; par Je vicomte de G"".

(DE GABRIELLY.) — Paris, 1785,

in-12.*— Paris, 1786, in-12. [P.]

356. Essai historique sur les An

ciens Ordres de Chevalerie, in

stitués dans les Pays-Bas ; par

VAN THIKLLANDT WBSTHEENEN.—

La Haye, 1807, in-8«. [B. A. L.]

357. Abrégé chronologique de

l'Histoire des Ordres de Cheva

lerie, depuis l'Ordre de St. Jean

de Jérusalem ou de Malte en

1113 jusqu'à l'Ordre Royal de

Hollande, en 1807. Ouvra'ge dé

dié à S. Exe. Mgr. le Grand Chan

celier de la Légion d'honneur,

et enrichi de 28 planches gra

vées au trait, représentant la

marque charactéristique des dif

férents Ordres ; par ETIENNE

DAMBREVILLB. — Paris, 1807,

ID-«*.'

358. Tableau chronologique et

historique des Ordres de Cheva

lerie institués chez les différents

peuples depuis le commence

ment du iv* siècle, pa- J. LA-

BLE*,...—Pari*, 1807, in-12.*

359. Histoire générale des Ordres

de Chevalerie civils et militaires

existans en Europe. Contenant

l'Origine de leur fondation, les

Statuts principaux qui en sont

la base et la Nomenclature offi

cielle des Chevaliers français et

étrangers qui en sont décorés;

avec des gravures en taille

douce.. Par VITON (PE SAIXT-

ALLAIS).—Paris, 1810-1811, 2 vol.

in-4.*

(Tom. I) 1810.—Ordre de YAigle

d'Or.

jTom. II) 1811. — Ordre de la

Légion d'honneur.

C'est tout ce qui a paru.—Les

vol. ne sont pas tomes : c'est ce qui

fait qu'on les trouve rarement en

semble.

360. De l'Ancienne Chevalerie et

des anciens romans, par le C. DE

CAYLUS. — Paris, 1813, in-8°.

[B. R.]

Imprimé d'abord dans le tome

XXIII, paft. «36, des « Mém. de

l'Acad. des inscr. tt belles-lettres. »

361. Histoire de la Chevalerie

française, ou Recherches histo

riques sur la Chevalerie depuis

la fondation de la monarchie

jusqu'à Napoléon-le-Grand; con

tenant: 1" L'Origine de la Che

valerie, ses statuts, et toutes les

cérémonies observées, lant à la

réception qu'à la dégradation,

et aux funérailles des chevaliers;

2° Les Différens Ordres auxquels

elle a donné lieu, depuis Clovis

jusqu'à nos jours ; 3° Une notice

descriptive des joutes, lices,

pas d'armes, tournois et carrou

sels ; 4° Un abrégé historique

sur les chevaliers troubadours,

les chevaliers errants, et ceux

de la Table Ronde ; 5° Les Rois,

les Hérauts, les poursuivants

d'armes, le blason, les devises,

et le cri de guerre ; 6° L'Expli

cation et symboles des couleurs,

dans les livrées anciennes, ar

moiries, étendarts et bannières.

ParJ. M. GASSIER.—Paris, 1814,

in-8'.*

Ouvrage peu connu et qui ren

ferme pourtant des choses curieu

ses et intéressantes.

362. Quelques Idées sur plusieurs

Ordres militaires et civils de la

Monarchie française; par LOUIS-

ALEXANDRE DUWICQUET,...— Pa

rts, 1814, in-8°. Pièce.*

363. Les Chevaliers normands en

Italie et en Sicile , et Considé

rations générales sur l'histoire

de la Chevalerie, et particulière

ment sur celle de la Chevalerie

en France ; par madame V. de

C********. (VlCTORINE DE CHAS-

TEXAY.I—Paris, 1816, in-8*.*
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364. Code des Ordres de Chevale

rie du Royaume, dédié au Roi;

ouvrage rédigé sur les docu

ments authentiques conservés

dans les archives et bibliothè

ques publiques, contenant les

statuts fondamentaux des Ordres

cxistans actuellement en Fran

ce, les lois, ordonnances, avis

du conseil d'Etat, règlements et

autres actes administratifs qui

les concernent, une Notice his

torique sur chacun d'eux et un

exposé analytique sur leur état

actuel, orne de gravures repré

sentant les décorations. (Par Vi-

TON DH SAINT-ALLAIS.) — Paris,

1819, in-4".*

365. Chartrier général de la Gloire

et de l'Honneur ou Mémoriaux

historiques etnécrologiques des

Chevaliers français et étrangers,

membres de l'ordre de la Légion-

d'Honneur et des autres Ordres;

contenant leurs titres, dignités,

décorations, armoiries et généa

logies, et généralement les gé

néalogies de toutes les Familles

nobles du royaume et des Cours

étrangères qui auraient obtenu

la faveur de porter les décora

tions d'Ordres chevaleresques

reconnus en France; par MM.

SAVAI.KTTB DU FORTAIR... et DK

LACROIX... Prospectus. —Pari»

décembre 1820, in-8°. Pièce.*

C'est tout ce qui a paru.

366. Collection historique des Or

dres de Chevalerie civils et mi

litaires existans chez les diffé-

rens peuples du monde, suivie

d'un Tableau chronologique des

Ordreséteints, par A. M. PERROT.

Ouvrage orné de 40 planches

gravées en taille-douce et colo

riées avec soin, rassemblant les

plaques, croix, médailles, ru

bans,... et généralement toutes

les décorations des Ordres an

ciens et nouveaux.—Paris, Aime

André. 1820, in-40.*

307. Supplément à la collection

historique des Ordres de Cheva

lerie civils et militaires cxistan

chez les différents peuples di

monde. Ouvrage publié d'après

des documents authentiques e

«uivi d'une Nomenclature des

Ordres étrangers rëcbnnUs en

France, et qui peuvent être por

tés après avoir obtenu l'auiori-

sationde laGrandeCliancellene.

Par L.-X. FAYOLLH.—Paris, 1846,

in-40.'

Supplément à l'ouvrage précé

dent.

368. La Chevalerie française, par

Madame AMABLK TASTU , née

VOIART.—Paris, 18-21, in-18.*

Charmante production, où l'au

teur a su allier aux réalités de

l'histoire les riantes fictions de la

poésie.

369. Recherches historiques sur

les Croisades et les Templiers,

l'Origine de la Noblesse et de

l'ancienneChevalerie, les Cours

d'amour, les Tournois, les Duels

ou combats judiciaires, les Tri

bunaux secrets ; suivies de la

description de l'ancien musée

ou dépôt central de l'artillerie

de France à Paris; par le che

valier JACOB, avec planches.—

Paris, 1828, in-8°.*

370. La Chevalerie ou les Histoires

du moyen âge, composées de la

Table-Ronde, Amadis et Roland :

par CREUZF. nK LESSER.—Paru,

1839, gr. in-8.*

371. Histoire de la Chevalerie ;

par J.-J.-F. ROT.— Tours, 1839,

1841, 1812, in-12.*— 4« édition.

Tours, 1844, in-12.* Avec gra

vures.

372. Cours abrégé de Blason, suiyi

d'une Notice détaillée sur les

Ordres de Chevalerie. (1840.)

Voyei ci-dessus n° 115.

373. Manuel élémentaire de l'Art

héraldique,... suivi d'une His

toire abrégée des principaux

Ordres de chevalerie; par ma

dame M. (MORREN.) (1840.)

Voyez ci-dessus n" 117.

374. Histoire des nobles et vail-

lans Chevaliers au temps de

l'empereur Charlemagne (786-

814).—Paru, 1842, in-18.*

375. Pièces historiques des Ordres

de Chevalerie, Décorations mi

litaires et civiles, reconnus et

conférés actuellement par les

Souverains régnants en Europe

et dans les Étals des autres par
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lies du monde. Orné de 106

planches dessinées sur les mo

dèles officiels et représentan

tous les insignes, plaques, croix

rubans, colliers d'ordre, etc. Par

JACQUES BRESSON,... — Pari»

1844, in-8.*

376. Ordres de Chevalerie et mar

ques d'honneur, histoire, cos

tumes et décorations. Publié par

AUGDSTB WAHLEN. Bruxelles ,

Wahlen, 1844, gr. in-8°.—Supplé

ment. Décorations nouvelles et

modifications apportées aux an

ciennes depuis 1844. Bruxella,

Wahlen, 1855, gr. in-8'.—Le tout

en 2 vol., avec un grand nom

bre de planches.

377. Traité sur les Ordres de Che

valerie français et des Décora

tions en général; par GOKVOT,...

—Paris, 18-15, in-12. Pièce.*

378. Roland ou la Chevalerie; par

DEI.ECLUSH.— Paris, 1845, 2 vol

in-8'.*

379. Notice historique sur les Or

dres militaires et religieux de la

ville de Metz. (Par A. HCGUE-

ns.)—Mtts, 1852, in-8'. Pièce."

Extrait de c tUnvm des arts, >

f année, 1852.

380. Histoire et statistique des

Ordres de Chevalerie de l'Eu

rope ; par H. DU COHMETTE,...—

Pan*, 1853, in-4'.*

381. Ordres. Fastes biographiques

île tous les Ordres civils et mi

litaires de l'Europe ; par M. Ai-

MARD.—Paris, in-4°.* Avee" por

traits par MM. AIMARD et JULES

DCVAL.

En cours de publication.—La

l™1 livraison du tome premier a

paru en 1853.

382. Chronique de tous les Ordres

et marques d'honneur de Cheva

lerie accordés par des souve

rains et des régences, avec les

dessins des décorations ; par le

lieutenant H. SCHULZI» En alle

mand et en français. — Berlin,

Moeser. 1805, in-i'. Avec 33 plan

ches limochrom. et un titre lith.

383. La Légion- d'Honneur. His

toire et fastes de tous les Ordres

français et étrangers, institués

jusqu'à nos jours, ou le Livre

d'Ordu xrx'siècle, et biographie

universelle des membres morts

ou vivants de tous les Ordres

français et étrangers... (Par M E

PASCALLET.)—Paris, 1855, in-8'.*

Tom. 1". C'est tout ce qui a

paru.

384. Histoire de la Chevalerie de

385- Dictionnaire historique des

Ordres de Chevalerie ; p&r HENRJ

UOURDON DE (ÎENOriLLAC _Pa

ris. E. Dentu, 1857,'m-12.*—2' édi

tion , corrigée et augmentée.

Paris, B.Dentu,lSC,0, in-12.*Avec

planches gravées intercalées

dans le texte.

M) excmpl. de la 2« édit. ont été

enluminés.

386. La Chevalerie française, His

toire des Ordres religieux et

militaires; par A. MIG.NAN. —

Rouen, 1857, in-12.*

387. Tableau général des Croix des

Ordres français et étrangers __

Paris, Basset (1859). In-f piano.

388. Noblesse,... Ordres de Che-

.

Voyez ci-après I.iv. III, g ].

389. Abrégé méthodique de la

Science des Armoiries, suivi

d'un Traité élémentaire des Or

dres de Chevalerie;... par W

MAIGNE. (1860.)

Voyez ci-dessns n" 138.

§2.

Histoire des Ordres en

particulier.

Ordre dos Hospitaliers de Saint-Jean de

Jerusak-m, dits ensuite de Rhodei, et

aujourd'hui de Malte.

Institué en 1M8.

390. (îulielmi Caorsin Rhodioni

uicecancellarii : obsidionisRho-

die urbis Descriptio. — (S. I.

n. d.) In-4°* de 18 ff. non chiff.

de 20 lignes à la page. Caract.

ronds.

Exemplaire des plus rares d'un

ouvrage qui a été traduit dans

toutes les lanjtues de l'Europe.

Imprimé aussi a Padvac en 1480!
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391. UUILLBLMI CAOURSIN Rhodio-

rum vicccancellarii : obsidionis

Rhodie urbis Descriptio. — Jm-

presmm vlme per Joannê Reger.

Anno dni Octob', Mccccxcvi. Die

xxiiij,elc. In-f.* gotb. Avec 36 fi

gures sur boit.

Même ouvrage que le n° précé

dent, augmente de plusieurs au

tres opuscules relatifs à l'Ile de

Rhodes.—La Bibl. imp. possède

trois eicmpl. de cette édition.

392. (F* 1. v° : ) Prohemium in volu-

men stabilimentorum Rhodiorû

Militû Sacri Ordinis hospitalis

SanctiJohannis Hierosolymilani.

(F* 15. r* :) Primordium et origo

Sacri Xenodochii atque Ordinis

militie Sancti Joannis Baptis

te hospitaliarum hierosolymita-

ni . (A la fin : ) GUILLIELIIUS

CAOURSIN Vicecancellarius et se-

cretarius manu propria ssz. —

Stabilimentu mililum hierosoly-

mitanorum diligentitn<ime Vlme

iiH^rfssa fer Joannem Regcr de

Kremnat. Anno ab incamalione

Dominica, MiUesimo quadringen-

tesimo nonageiimo sexto. Die xxiii

Augusti. In-f ' de 46 lignes à la

page ; 92 IT. non cbiff., sign. a.

ti.-m. tiï». Caract. goth. Avec

19 grandes planches gravées sur

bois, intercalées dan« le texte.

M. Brunet cite de cet ouvrage

rare une édition de Venise, 1495.

393. Exordium in yolunien stabilit

môtorum Rhodiorù militû Sacri

Ordinis Hospitalis Sâcti lohaîîis

iherosolimitani. (F° 19:)lefonde-

mentdu saint hospital de l'Ordre

de laCheualerie des Hospitaliers

de saint ichan baptiste de iheru-

«alem.—(S. l. n. d.} In-f* de 125

ff. non chiff. de 36 lig. a la page.

Caract. goth.

Traduction française de l'ou

vrage précédent; l'exorde, daté du

15 août 1493, est seul en latin.

M. Brunet indique de cette tra

duction deux éditions , l'une de

1507, qui serait citée par Duver-

dîer;Fautre de 1499, mentionnée

par Saint-Lé^'pr. Nous ne savons

pas si le savant autour du Manuel

a vu lui-même dans Duverdier

l'édition dont il parle ; quant

à nous , nous avouons humble

ment que malgré toutes nos re

cherches nous ne l'y avons pas

trouvée. En ce qui touche l'édi

tion de 1499, nous croyons que

c'est celle comprise sous le nu

méro précédent.

394. Stabilimenta mililum Sacri

Ordinis divi Joannis Hierosoly-

mitani — Impressa Salamanticr,

1534, ip-f . [Bru.]

C'est selon nous une autre édi

tion des Stabilimenta de Caoursin.

395. Captivitac Rhodi per SICCLUH.

— ImprMsum Romx in campa

Flore, apud magistrum Marcellum

Silber, aliat Franck, 1523, in-4*.

[Cat.]

Cet opuscule, rare et curieui,

imprime sur vélin , a été vendu

350 fr. à la vente indiquée par le

catalogue d'où nous en avons ex

trait le titre. — Inconnu à Van-

Praet et aux autres bibliographes.

396. La grande et merueilleuse et

trescruelle oppugnation de 1»

noble cite de Rhodes, . . .rédigée

Ear escript par frère. . .JACQUES,

astard de BOURBON... — Pari»,

par Pierre Vidonc, pour Gilles de

Gourmont, 1525, in-f.* — Paru,

Gilles de Gourmont, 152G, in-f*.*—

Imprimee de rechief(à Paris] ,..Lan

1527. Au uio y s de Octobre. in-P.*

L'édition de Ifc27, dont la Bibl.

imper, possède encore un exem

plaire sur vélin , porte en plus

sur le titre : Et par y ccllui der-

nieremêt, et tra-diligement corri

gée , et augmentée en plusieurt

lieux pourfïit quelle auoit este a la

pmiere editiô^ corrumpue et depra-

ttee par la grade et inexcusable ne-

gence de Limprimeur.

397. De Bello Rhodio libri très...

autore IACOBO FONTANO , bru-

gensi,... Adiuncta est insulee

Melitœ descriptio : quee Sacris

militibus post Rhodum captam

conceHsa fuit : Item quia hae in-

sulse nauigiis petuntur,... His

pripmissus est, quo faciliùs libri

de bello Rhodio intelligerentur,

Commentarius de insula Rhodo,

et Militarium Ordinum institu-

tione , THEODORICO ADAH.VO ,

Suallembftrgo autore.—Pansus,

1540, in-f.*

398. De Bello Melitensi et ejus

euentu Francis imposito, ad Ca-

rolum C'a-sareniV. NIC.OI.AI VIL-

. LAGAGNENIS Comm en tari us. —

Parùiw, 1553, in-4V*
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399. Traicté de la guerre de Malte

et de l'issue d'icelle. faulsemtH

imputée aux François. A l'Em

pereur Charles V. Par le che

valier DE VlLLBGAIGNON,—Paris,

1533, in-4'.«

400. Le Discovrs de la gverre de

Malte, contenant la perte de Tri-

polis et autres forteresses, faul-

sement imposée aux François,

escrit en latin a Charles V, par

le seigneur NICOLAS DE VILLE-

GAGNON : pvis tradvit en nostre

uulgaire par M. N. EDOART. —

Lyon, 1553, in-8«.*

401. Statuta Ordinis domus Hos-

pitalis Hierusalem.—Roms, 1556,

in-8-.*

40ï. Statuta Ordinis domus Hospi-

talis Hierusalem (edente DIDACO

RODRIGUEZ).—Rome, 1556, in-f.*

403. VINCENTII CASTBLLANI , foro-

semproniensis , de Bello Meli-

tensi Historia. — Pisavri, 1566,

in-8'.*

404. Commentarii HIERONYMI Co-

MITIS ALEXANDRINI De acerrimo,

ac omnium difficillimoTurcarum

Bell", in insulam Melitam gesto,

anno M. DLXV. Addita sunt sin-

gulorum locorum interualla ,

necnon meneurœ, et obiter obs-

curiorum locorum explicatio-

ncs. Cura indice rerum omnium

locupletissimo. — Vrnetiis, 1556,

in-8V—Noribergt», 1566, in-8'.*

.Signé à la préface : NÂTALIS

Coma.

405. La Levée du siège de Malthe

par les turcs, défendue par le

Grand-Maître de La Valette, en

1565.—Part», 1566, in-8«. [L. F.]

406. Deux véritables Discovrs ,

l'vn contenant le faict entier de

toute la guerre de Malte. . . (Par

PIERRE GENTIL, vendômois.) —

—Para, 1567, in-8*.

407. CAELII SECUNDINI CURIONIS de

Bello Melitensi historia noua.

Item lo. VALETTE Melitensium

principis, epistola , summam

eiusdem belli complexa. Acces

sit rerum et uerborum in bac

historia prœcipue memorabilium

index.—Basilcx, 1567, in-80.*

408. Privilégia Ordinis S. Jo. Hie-

rosolymitanis(Auspiciis F. Jo

nis de Valeta, Magni Magie

Joan-

_ stri ,

édita a JOSEPHO GAMBIANO.)—

Roms, 1568, in-f.*

409. De Bello Melitensi a Solima-

no, Turcarum principe, gesto.

CLAUDII GRANGEI, biturigis, . ..

Commentarius.— (S. I.,) G. Cor-

titr, 1582, in-8«.*

410. Statuta hospitalis Hierusa

lem (édita et confîrmata sub F.

Hugone de Loubenx Verdala,

card. et magno magistro ; cum

fîguris eorumdemque sententiis,

ac magnorum magistrorum ima-

ginibus , adjectis per FR. PTO-

LOMjRUM VELTRONIUM , ejusdem

Ordinis Militera).—Roms, 1588,

in-f».*

Ouvrage peu commun.

411. Portraictsdes Grands-Maîtres

de l'Ordre de Saint-Jean de Hie

rusalem, avec un abrégé de leurs

vies et faits mémorables.—(S. I.

n. d.) In-f- [D.] Avec gravure»

sur bois.

Rare.

412. Traité de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem et ses Grands-

Maîtres. —(S. 1. n. à.) In-f.

[L.-F.]

413.DescriptioOriginisXenqdocb.ii

sive bospitalis et religionis

Hierosolymitanee. — Parisià ,

1600, in-8'.*

414. De l'Origine, progrès, insti

tution et cérémonies des Cheva

liers de Malte, par .!-,.». DE

FUMÉE.—Porw, 1606, in-8«.*

415. Àvertissemens chrétiens et

politiques pour l'instruction d'un

Grand-M altre de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem* par F. A. DK

NABBRAT.— Aix, 1610, in-12.*

416. Ordonnances du Chapitre Gé

néral de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem , célébré en 1612

sous Alof de Vignacourt. —(S. !.)

In-4". Pièce.*

417. Histoire des Chevaliers de

l'Ordre de l'hospital de S. lean

de Hiervsalem. Contenant leur

admirable institution et police.

La suite des guerres de la terre

saincle où ilz se sont trouvez.

La conqueste et les troys grandz
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sièges de Rhode ; Le merveil

leux siège de Malte; leurs con

tinus voyages, entreprises, ba

tailles, assaullz, rencontres et

autres exploit?; de guorre ius-

ques à nostre temps. Par PIERRE

IÎOISSAT, seigneur de Licieu,...

Lyon, 1612, 2 tom. en 1 vol.

in-4'.*

418. Histoire des Chevaliers de

l'Ordre de S. lean de Hiervsa-

lem,— cy-devant escrite par le

feu S. D. B. S. D. L. (PIERRE DK

BOISSAT, sieur de Licieu). Et en

cette dernière édition,... aug

mentée de sommaires sur cha

que livre, et d'annotations a la

marge; ensemble d'vne traduc

tion des Establissemens et Or-

donnances delà Religion , par

I. BAUDOIN. Oevvre enrichie

. d'vn grand nombre de figures

en taille douceet illustrée. d'vne

ample chronologie; des Kloges

des Seren. Grands-Maîtres ; et

d'vn abrégé des Privilèges de

l'Ordre ; ne quelques Arrests,

et autres traictez fort remarqua

bles, par F. A. de NABERAT,. . . —

Pari», 1629, in-P.* — Dernière

édition. Où l'on a joinct les Or

donnances du chapitre général

tenu en l'an 1632. Avec l'éloge

de l'éminentissime Grand-Maître

d'à présent... Pari», 1043, 2 vol.

in-P'—Paris, 1659, in-f». {J. N.]

Cet ouvrage , en grande par

tie tiré de celui de l'italien Bo-
sio, qui parut en l.r»9i, présente-

dés particularités curieuses et inté

ressantes.

419. Sommaire des raisons de l'Or

dre de S. Jean de Hierusalem,

contre la prétention de MM. du

Clergé général de France. — En

suite la Réponse desdits Srs. du

Clergé, à la signification qui

leur fut faite de la requeste

présentée au Roy par le dit

Ordre en l'année 1615. — (S. l,

*. d.) In-4'.«

4-20. Lettre des Chevaliers de

Malthe, envoyée à M. le Prince

de Condé, pour joindre se» for

ces à celles du Grand-Maistre,

afin de dissiper l'entreprinse du

Turc sur la Chrestiente.—Paris,

1615, in-S". Pièce. [A.]

421. Bulle Clémentine octroyée en

1523 à la Religion militante de

Saint-Jean de Hierusalem.—

(.S. i.,)1^. in-4«. Pièce.*

422. Privilèges concédez par les

Roys très-chresliens de France

et île Navarre, at autres Princes

Souverains, à l'Ordre de S. lean

de lliérusalem. Avec la confir

mation d'iceux, tant du Roy à

§résent régnant, que de ses pré-

ùcesseurs. Ensemble plusieurs

Arrcsts , tant du Conseil de sa

Majesti'1, que des Cours souue-

raincs de ce Royaume, donnez

en conséquence "desdits Privilè

ges, pour monstrer que ledit Or-

are, tant en chef qu'en mem

bres, a tousiours esté maintenu

en la jouissance desdits Privilè

ges.— (Paris,) 1619, in-4«.*

4Ï3. Arrest de la justice rendue

en Cour de Rome... avec la

Supplication faite au Roy pour

le maintien de l'exécution et

commandement aux Archevê

que. Evoque... et à toute per

sonne de quelque qualité que

ce soit, qu'il ait à maintenir

Seigneur Jacques Brossin Mes-

sars de Mère, Chevalier de l'Or

dre de S. Jean de Jérusalem,

Commandeur de Fretey, contre

l'illustr. Seigneur Grand-Maître

de Malte.. .—Paru, 1626, in-8°.

Pièce.*

424. Mémoire dv Maretchal et

Chevaliers de la Langue d'Au

vergne h Malte présenté à Mon

seigneur l'Ambassadeurde Fran

ce S Rome, touchant le différant

qu'ils ont en la Cour de Rotte.—

(8. 1. n. d.) In-4*. Pièce.*

425. Response au mémoire pré

senté à M. deBetunes, Ambassa

deur du Roy à Rome, par les

Chevaliers de la Langue d'Au

vergne, sur leurs prétentions

contre le Grand-Maître de l'Or-

dru de Saint-Jean de Jérusalem.

—(S. l. n. d.) In-4". Pièce.'

426. Abrégé des prinoipavx privi

lèges octroyez aux Cheualiers

de Sainct lean de IIwruBalem par

les Papes, Empereurs, Roys et

avtres Princes de la Chrestienté

pour la deffence dudit Ordre.

Pour servir de Response à la

déclaration de Messieurs les Pré
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7. Privilèges dos Papes et Prin

ces de la Chrestienté accordas à

lats de l'Asscmbli-e générale de

France, tenue a Paris l'an 16-25.

—(S. l.,) 1626, in-4'. Pièce.*

427.

l'Ordre de Malthc ; recueillis par

le chevalier LAMBERT.— Paris,

16Î6, in-4«. [L. F.J

428. Sommaire de» Privilèges oc

troyez à l'Ordre de S. Jean de

Hierusalem par |es Papes, Em

pereurs, Roys,.. .parFrereANNK

DE NABKRAT,... avec les por

traits des Grands -Maîtres. —

(S. l.) 16-26, in-40.*—(S. 1.,) 1629,

in-P. [D.]—Paru. 1630, in-P.

[L.-F.]—Lyon, 1642, in-4'. [A.A.]

•139. Mémoires de NABERAT, pour

obtenir du Pape une bulle qui

déclare inaliénables les biens de

1 Ordre de Saint-Jean de Jérusa

lem.—(S. 1. n. d.) In-4". Pièce.*

430. Privilèges accordez à l'Ordre

de S. lean de Uiervsalem. Auec

une bulle du Pape à re suiet du

84e Décembre 1626.—Et suivi de

la Liste des Cbeualiers uiuants

actuellement.— (S. l.n. d.) In-4".

Pièce.

431. Abrégé des Mémoires donnez

av roy, svr la revnion de l'Ordre

et Grande-Maistrise de S. lean

de Jérusalem, maintenant de

Malthe, a la couronne, sans por

ter preiudice a la Noblesse de

France, sans démembrer ledit

Ordre ny offencer le Sainct

Siège apostolique. -(S. l.,) 1627,

in-8°. Pièce.*

432. Maltbe svppliante avx pieds

du Roy, contre l'avtheur de l'ab-

brégé des mémoires présenté à

Sa Majesté pour la réunion de la

Orand'Maislrise de l'Ordre Sainct

Ican de Hierusalem à sa Cou

ronne. (Par F. ANNF. DE NABERAT )

-(S. l.',) 1627, in-4'.*

433. Eloge de la Sacrée Religion

de Malte ; par M. A. L.—Paris,

1629, in-8".*

434. Oralio F. THOMC GUICHARDI,

coram Clémente VII, de Rho-

diorum Oppugnatione et dedi-

tione.—Pari», 1629, in-8".'

•135. Erection de la terre et sei-

Fnevrie de Cvry en Bailliage de

Ordre de S. lean de Hiervsa-

lem.— Pari», 1630, in-4'.*

436. Le Martyrologe des Cheva

liers de 8. Jean de Jérusalem,

dits de Malthe, contenant leurs

Eloges, Armes, Blasons, Preu

ves de Chevalerie et descente

généalogique de la plus part des

Maisons illustres de l'Europe,

avec la suite des Grands-Maîtres,

Cardinaux, ArcheveBques.Eres-

ques, Grands Prieurs, Bsillifs et

Généraux des galères de cet or

dre, ensemble leurs armes et

blasons ; et le catalogue de tou

tes les Commanderies du même

Ordre, tant des hommes que des

filles,... par F. MATHIEU DE

Got'SSANCouRT,... et gravé par

MICHEL VAN LOTHOM. — Paris,

1B43, 2 vol, in-P.'-Paris, 1054,

in-f*. [Be.]

Cet ouvrée doit ôtrc consulte

avec précaution, car il s'y trouve

beaucoup d'erreurs et de fuusses

citations.

437. Euocquation gt'noralle pour

l'Ordre Sainct-Iean de Hierusa

lem (7 mai 1644).— (S. I. n. d.)

In-4V Pièce.*

438. Lettres Patentes (du mois de

mai 1644) portans Confirmation

de l'union S. lean en l'Isle-les-

Cnrbeil, à la dignité de grand

Thrésorierde l'Ordre S. lean-de-

Hierusalem.— (S. I. n. d.) In-4°.

Pièce.»

439. Privilèges des Papes, Empe-

revrs, Roys et Princes de la

Crestienté en favevr de l'Ordre

de S. lean de Hiervsalem. Re
cueillis par le Sr Cheuallier DES

CLOZBAULX, Agent dudit ordre

en France. Seconde édition....

Pari», 1649. —Arrestz notables

rendvs par les Covrs Sovverai-

nes de France. En faveur de

l'Ordre S. lean de Hierusalem

svr différentes matières. Recueil

lis par le sieur cheuallier DFS-

CLOZE.trx. Agent dud. Ordre en

Franco. Livre premier (et se

cond'/. Paru, 1649. Le tout en

1 vol. in-40.*—Pari», 1659, in-4".

[B. B.'—Privilèges.. . accordez

à l'Ordre Saint Jean de Hierusa

lem, avec les Arrests notables

rendus par les Cours Souverai
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nés du Royaume de France, su

diverses matières, et confirma

tifs desdit Privilège?, cy-devan

recueillis parle Sieur Comman

deur D'EscLUsKAL'LX,. . . lit pré

lentement de beaucoup aug

mentez parle SieurCommandeui

D'KSCLUZKABLX, son Neveu auss

Agent général Judit Ordre. Pô

ris, 1700, in-P.*

La préface de la seconde édi

tion est signée F. DK HAUDESENS

DEsru>zEAi;i : ce qui fait quatre

manières d'écrire le nom de l'au

teur.

440. Vie du Chevalier de La Coste

(Gaspard de Simiane) ; par AN

TOINE DE KCPFI. — A\x, 1655,

in-12. [L.-F].—Aix, 1659, in-12.*

•141. Arrest dv Conseil Privé du

Roy, par lequel sur l'Exemption

d'une Taxe de Décimes, quoy-

que poursuivie BOUS le nom el

à la requeste d'un Commandeur

particulier, les Parties sont ren

voyées au Grand Conseil, pour

y procéder en conséquence de

l'Kvocation générale de l'Ordre

de Malthe, attendu qu'il s'agis-

soit d'une Affaire générale dudit

Ordre. Du 25 Janvier 1658...—

(S. I. n. d.) In-4°. Pièce.*

442. Histoire de la vie d'Illustre

F. Jacques de Cordon d'Evieu,

Chevalier de l'Ordre de .Saint-

Jean de Jérusalem, . . . par R. P.

MARC- ANTOINE CALEMAAD ...—

Lyon, 1663, in-4.*—Lyon, 1665,

in-1". [L. F.]

443. L'Eglise militante et triom

phante en l'Ordre de Malte, dédié

a Monseigneur le Grand Maistre

des Ordres de S. lean et S. Se-

Sulcre de llieruialem, Prince

es Isles de Malte et du Goze.

(Par M* I. DANES, avocat.)—Pa

ris, 1665, in-f. Pièce."

444. Extrait des Registres du Con

seil privé du Roy. 13 Février

1671.— (S. i. n. d.") In-4'. Pièce*

Contenant arrêt pour le maintien

des privilèges contestés à l'ordre

de Malte par lei consuls de U ville

d'Arles.

445. Défenses dv Commandevr de

Saint-Simon.— (S. 1. n. d.) In-4°.

Pièce.*

Titre pris à la page 3.—Au sujet

de la commanderie dont il irait

été dépossédé le 13 février 1668.

4-16. Supplique de Frère Louis DE

SAINT-SIMON, Vermandois, che

valier de l'Ordre de S. Jean de

Jérusalem, aux fins de faire

nommer des commissaires pour

examiner sa conduite pendant

la gestion de sa commanderie

commençant ainsi : « A Son

Eminence et sacré Conseil...»—

(S. I. n. d.) In-4". Pièce.*

447. Pétition de M. le Bailly de

Soi; vus, ambassadeur de l'Or

dre de S. Jean de Jérusalem,

pour demander au roy de main

tenir au dit ordre le droit de

représailles envers les Turcs

commençant ainsi : « Av Roy.

Sire, Le Bailly de Souuré,...i—

(S. l. n. d.) In-f. Pièce."

448. Histoire de Pierre d'Aubus-

son, Grand-Maitre de Rhodes;

par le P. BOUHOURS. — Paris,

1676,16T7,in-4°.'—4' édition aug

mentée de notices par DE BILLV.

Paris, 1806, in-4". [B. B.]

449. Histoire de Pierre d'Aubus-

son, Grand-Maître de Rhodes,

extraite de celle du P. BOUHOURS.

—Lille, 1840, in-12.'—2« édition.

Lille, 1846, in-12.*— 3« édition.

Lili«, 1853, in-12.*

450. Histoire de Pierre d'Aubus-

son, Grand-Maître de Rhodes.

(Par le P. MAIMBOURG).—Paru,

1677, in-l«.*

451. La Règle de Saint-Augustin,

et les Constitutions du monas

tère de l'hospital de Beaulieu,

de l'Ordre de S. Jean de Hieru-

salem.—Paru, 1677, in-18.*

452. Extrait des Registres du Con

seil d'Estat (28 janvier 1678).—

(S. l. n. d.) In-4". Pièce.*

Contenant arrêt pour le main

tien de l'Ordre de Malte en l'eier-

cice de Haute justice dans l'enclos

de Temple.

453. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, donné en faveur des Com

mandeurs et Chevaliers de Mal-

thc, nonobstant la Déclaration

du Roy donnée en faveur des

Curez pour le fait des Por

tions Congrues. Donné à Ver
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sailles le 7«« May 1687.—Paris,

1687, in-4'. Pièce.*

454. Requesto des six Corps des

Marchands contre l'Ordre de

Malte, au sujet des franchises

prétendues par cet Ordre dans

la ville, et fauibourgs de Paris.

— (S. i., 1689.) In-f. Pièce.*

455. La Forme de donner l'Habit

aux Chevaliers religieux de l'Or

dre de Saint Jean de Jérusalem.

Fait imprimer par l'ordre et les

soins de frère JACQUES DB BONNE-

VILLE, Chevalier dudit Ordre,

Commandeur de S. Mauvis. —

Pari», 1689, in-4".*

Voyez ci-après le n" 478.

456. Enucleationes Ordinum mili-

tarium tripartitœ, pênes tripli-

cem qusestionem ventilatara eo-

rum senatu regio Lusilaniee, pro

causis eorumdem Ordinum de-'

lecto ; ... authore D. LAOR. PI

RES CARVALHO,... — Vlyssipone,

1693, in-f.*

457. Arrest de la Cour de Parle

ment, donné sur les conclusions

de Monsieur l'advocat général

de Harlay, concernant les pri

vilèges des Chevaliers de Malte.

Du 6 Septembre 1694. — Paria,

1695, in-4'.*

458. Declarationes SS. Pontificum

super rescisione alienationum

bonorum Ordinis S. Joannis Hie-

rosolymitani.—(S. I. n. d.) In-4°.

Pièce."

459. Les Noms, Qualitez, Armes

et Blasons de leurs Eminences

Messieurs les Grands Maistres

de l'Ordre de Saint lean de le-

rusalem, dits de Malthe, depuis

leur origine jusques à présent.

Par JACQUES CHEVILLARD. . . —

Paris, 1697, in-f° piano, gravé.*

—(Le même ouvrage, continué

jusqu'en 174) par P.-P. DUBUIS-

SON.) Paru (s. d.), gr. in-fplano.*

4M. Abrégé de la vie et de la re

traite de Juste de Clermont

d'Amboise, chevalier deReynel,

par M***. (HENRI-FRANÇOIS DE

LARiviÈRE.)-Parù, 1706, in-12.

IQ-]

461. Avis présenté à la vénérable

Langue de Provence contre

les usurpateurs de Noblesse

du Comtat Venaissin. (Par le

chevalier MARC-ANTOINE DE Pu-

GKT BARBENTANTK.)— (S. t., 1707.)

In-4°. Pièce.*

462. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, du 27 Octobre 1711, par

lequel Sa Majesté, déclare que

tous les biens,... revenus, ap

partenant tant au commun tré

sor de l'Ordre de Malte qu'aux

Grands-Prieurs, Baillifs,. . . sont

exempts de la levée du dixième

établi par la Déclaration du 14

Octobre 1710.—Pom (». d.). In-f.

Pièce.*

463. Vie du Commandeur de La

Ferté.—Paris, 1741, in-12. [L. F.]

464. Instructions sur les princi

paux devoirs des Chevaliers de

Malte, dressées par l'auteur du

Catéchisme de Montpellier sur

les mémoires d'un chevalier de

Malte... (Par le P. POUGET.) —

Pari», 1712, in-12.*

465. La Vie de Gabriel Dubois de

La Ferté, chevalier de Malthe,

commandeur de Theval, près

Laval; par JOSEPH GRANDET,...

—Pari», 1742, in-12. [Q.]

466. Requêtes présentées au Roy

et à Monseigneur le Régent, par

les Chevaliers de l'Ordre de S.

Jean de Jérusalem, dits de Mal

the.—(S. I.), 1717, in-f. [L. F.]

A propos d'une contestation

soulevée entre la Langue de Pro

vence et une congrégation établie

par le Pape pour examiner les

preuves de ceux du comté d'Avi

gnon.

467. A Son Altesse Royale Mon

seigneur le duc d'Orléans, Ré

gent du royaume.—Paris, veuve

C. Guttlery (s. d.). In-8". Pièce.*

Requête des chevaliers des trois

Langues, qui formaient à Malte le

corps de la Noblesse française,

pour implorer la protection du

Régent contre la cour de Rome,

qui voulait s'arroger le droit de

juger en première et en dernière

instance les preuves de Noblesse

de ceux qui se présentaient pour

entrer dans leur religion.

468. Lettres Patentes du roy Hen

ry II, de 1549;... de Louis XV,

de 1716 ; portant confirmation
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des privilèges accordé» kl'Ordn

de Saint-Jean de Jérusalem pa

Richard, roi d'Angleterre, Dn<

de Normandie et de (ïuienno p

Comte d'Anjou, l'an 11!>4; l'hi-

lippe-Augiiste , en 1-219:... c

par François I". en 151-4.— (Pô»

ris, 1777.) In-f». Piène.*

469. Requêtes des Chevaliers fran

cois do Malthe contre les pré

tentions de la Cour de Homo,

qui veut juger les preuves de

noblesse,... — Pari«(1720), in-I2

[L. F.]

470. Offipe de la Vierge, sang ren

voy, à l'usage des Chevalière de

l'Ordre de Malte.— Para , 1722

in-12. [A. A.]

471. Histoire des (rois Ordres ré

guliers et militaires des Tem

pliers, Teutons et Hospitaliers

ou Chevaliers de Malthe. [Par

l'abbé Roox] (1725).

Voyez ci-après n° 5.~>7.

472. Traité de la Pauvreté des

Chevaliers de Malte, par CARA-

VIIA, prieur de Lombardie , tra

duit de l'italien par DK BKOISSIA.

—Besançon, 172G, in 4°. [B. B.

473. Histoire des Chevaliers Hos

pitaliers de Saint-Jean de Jéru

salem appelés depuis Chevaliers

de Rhodes, et aujourd'huy Che

valiers de Malte ; par RENÉ Au-

BER DE VERTOT. — Paris, 1726,

4 vol. in-4'.* Avec les portraits

et le» blasons des grands-maî

tres, gravés par L. CARS.—3* édi

tion. Pari», 1727, 5 vol. in-12.*

'—Augmenté des ststuts de l'Or

dre et des noms des Chevaliers.

3' édit.Parù,1753, 7 vol. in-12.*—

4'édit. Pan», 1755, 7vol. in-12.*

—Pari», 1771, 1772, 7 vol. in-12.*

— Pan», 1772, 1780, 5 vol. in-12.*

—Nouvelle édition, à l'usage de

la jeunesse. Lyon, 1839, 5 vol.

in-14."—Nouvelle édition, revue

et corrigée, à l'usage de la jeu

nesse. A. M. D. G. Lyon, 1853,

5. vol. in-12.*—Revue et conti

nuée jusqu'à nos jours, par A.-

M.-L. DK UUSSY. Lyon, 1851),

in-lî.« Tome I.

L'édition in-4° et l'édition in-12,

fn 7 vol., contiennent à la fin du

dernier ton), les anciens et nou

veaux statuts de l'Ordre, accom

pagné» de la liste des Chevalier»

des trois Langues, et de» Prieu

res d'Aquitaine, de Champagne et

d'Allemapne: avec la dencriplion

des armei de la plupart des Che

valiers.

L'édition <]ue signale M. Qué-

rard dans s:i larmier littéraire, a

la date de 1S19, n'a pas paru sé

parément. Elle fait partie des

œuvres complètes île 1 abbé Ver-

tot , dont M. CHAULE* MALO

commença la publication » celte

époque.

474. Histoire des Chevaliers Hos

pitaliers de Saint-Jean de Jéru

salem, appelés depuis Chevaliers

de Rhodes et aujourd'hui Che

valiers de Malte. Tome huitième.

Ce volume, formant le complé

ment des listes de M. l'abbé

Vertot, ... est augmenté du Ta

bleau des Grands- Mai très et com

prend les noms des derniers

Chevaliers de l'Ordre. Publié

par VICTOR LFFÈVRK. avocat.—

Paris, 1832, in-12."

475. Abrégé de l'Histoire des Che

valiers do Malle, par l'abbé VIR-

TOT.— Tours, 1837, in-12.*

Voyei le n° suivant.

476. Histoire des Chevaliers de

Malte, d'après l'abbé VBRTOT.

—2' édition. Tours, 1839, in-12.'

—3' édition. Tours, 1841, in-12."

—4" édition. Tours, 1845, in-12."

—5' édition. Tours, 1852, in-12.*

—6' édition. Tour*, 1855, in-12."

—7" édition. Tour», 1858, in-12. *

Abrégé de l'ouvrage de l'abbé

Vertot.

477. Histoire du bienheureux Gé

rard Tenque de Martigues (pre

mier directeur de l'hdpitaf et

fondateur de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem) , par M.

PlERRE-JoSKPH DK HA1TZE.—Ail,

1730,^-12."

478. Manière de donner l'Habit

aux Chevalier» religieux de

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa

lem. Avis pour le Chevalier qui

veuto'tre admis profès et prendre

l'habit de la sacrée Milice de

Saint-Jean de Jérusalem.— Aix,

1746, in-4". Pièce.*

Voyei ci-dessus n« 455.

79. Malthe ou l'Isle-Adam, àef-

nier Grand-Maître de Rhodes et
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premierGrand-MaltredeMalthe.

Poème... par M. PRIVAT DS

FO.VIHNELI.ES.—Parts, 1749, in-8°.*

Page 188 on lit : « Liste alpha

bétique dts Chevaliers et serrans

d'Arme* François, dont on a pu

recouvrir les nom*, et qui ne font

qu'une partie lit ceux qui, en 152i,

te trouvèrent, ou furent cités pour

se trouver à la défense de Rhodes,

fidèlement extraite des registres,

archives , histoires générales de

l'Ordre et de quelques mémoires

particulier*. *

480. Précis de la contestation qui

donne lieu au règlement de

juges. Entre les Prieurs, Baillis,

Commandeurs,Chevaliers et Cha-

§itre du Grand-Prieuré de France

'âne part; le Receveur, Procu

reur-Général du commun trésor

(le chevalier de Rupière), le

procureur dudit commun tré

sor et l'Agent-Gt'néral de l'Ordre

en France (le commandeur Jour

dain), d'autre part. (Signe : M*

(ÏODISEAC DE VlLLECHENAT, avo-

cat.)— Pari», 175Î, in-4°. Pièce.*

481. Dissertation sur la trahison

imputée à André d'Amaral ,

Grande-Chancelier de l'Ordre de

Saint-Jean de Jérusalem. (Par

M. DK KESSFRI'IKR, chevalier de

Malte. ) — (S. 1. n. à.) In-12.

Pièce.*

Opuscule curieux et très-rare.

48). Traité de l'administration des

boig de l'ordre de Malte, dépen-

dans de ses Grand -Prieurés ,

Bailliages et Commandent'* dans

le rovaume de France. — Paris,

1757,' in-4'.*

483. Mémoire pour le Receveur et

Procureur-général de l'Ordre de

Malte (le chevalier de Rupière),

au Grand-Prieuré de Saint-Gilles,

contre les Syndics , Consuls et

habitants de la commune de

Saint-Just, en Languedoc... (si

gné DE VENDE, rapporteur ; et

M« ROUSSEL, avocat.) — Paris,

1759, in-4". Pièce.*

484. Décret du Grand-Maître et

Sacré Conseil sur l'affaire de

l'administration des bois dépen-

dans des commanderies des

trois Langues de France. Du 13

Septembre 1759. — (Paru,) 1760,

in-4V Pièce."

485. Mémoire pour religieux frère

Guy Porraidon de Vatanges ,

chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, Comman

deur de Chambéry et de Malte-

rail, en qualité de Receveur et

Procureur-Général de cet Ordre

au Grand-Prieuré d'Auvergne.

Contre le Syndic de la Char

treuse de Saint-Hugon. (Par M*

ROUSSEL, avocat.)— (Paris,) 1760,

in-4". Pièce.*

486. Observations sur le Mémoire

Intitulé : « Précis de la contes

tation d'entre les Prieurs, Baillis,

Commandeurs , Chevaliers et

Chapitre du Grand -Prieuré de

France— » (Sipné J. BASTARD,

rapporteur; et M" ROUSSEL, avo

cat.)—Parts, 1702. in-4". Pièce.*

Avec pièces justificatives.

Voyez le n" -480 ci-dessus.

487. Supplément pour le Chapitre

du Grand- Prieuré de France

contre le Receveur, Procureur-

Général et Procureur du Com

mun Trésor, et l'Agent Général

de l'Ordre. (Signé GOUINKAU DK

VILLKCHENAY, avocat.) — (Paris,)

1762, in-4'. Pièce.*

488. Au Roy et à Nosseigneurs de

son Conseil. (Signé MORKAU DK

BEAUMONT.) —(Paris,) Le Breton,

1763, in-4°. Pièce.*

Au sujet de l'administration df.s

bois de l'ordre de Malte.

489. Réflexions sur les dispositions

des Bulles ou Décrets de 1751

et 1756, portant Règlement pour

l'administration de l'Ordre de.

Malte. (Signé le chevalier DE

RUPIÈRE,eue commandeur JOUR-,

DAIN. ) — (Paris,) 1763, in-4".

Pièce.*

490. Réfutation d'un Écrit intitulé :

« Réflexions sur les dispositions

des Bulles ou Décrets du Grand-

Maître et Conseil de Malte, de

1751 et 1756. Portant Règlement

pour l'administration des bois

de l'Ordre de Malte en France.»

—(Paris.) 1764. in-4'.*

491. Mémoire pour le chevalier

de RUPIÈRE, contre le vénérable

Bailli de Saint-Simon. — (Paris,)

1767, in-4'. Pièce."
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492. Almanach de l'Ordre île Malte

pour l'annét: 1769. ..

Voyez ci-après Liv. IV, Sec. i,

s *.

493. Liste de Messieurs les Che

valiers, Chapelains conventuels

et Servants d'armes des trois vé-

nùrables Langues de Provence,

Auvergne et France, faite par

des Commissaires nommés par

les trois vénérables Langues,

l'an M. DCCLXXI.—Malte, 1772,

1778, in-8'.*—Ualthe, 1783, in-8«.

[B. B.]

494. Traité préalable passé entre

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa

lem et l'Ordre Hospitalier de

Saint-Antoine de Viennois. (Si

gné : MAIGRET,'BRONOD.)—{Parti,

1775.) In-4°.Pièce.*—(Paris,1775.)

In-f . Pièce.*

495. Prima Bulla Pu SBXTI , de

unione Ordinis Santi Antonii

Viennensis Ordini Sancti Joan-

nis Hierosolimitani. Datum Ro-

mffi, anno incarnationis domi-

nir.-r , millesimo septinginte-

simo septuagesimo sexto, sexto-

decimo calendas Januarii. —

Pari»»tJ,1777, in-4'.Pièce.*—Pari-

tiis, 1777, in-f. Pièce.*

496. Secunda Bulla Pu SEXTI, de

unione Ordinis Sancti Antonii

Viennensis Ordini Sancti Joannis

Hierosolimitani, prions inter-

pretativa. Datum Romte, anno

incarnationis dominicae mille

simo septingintesimo septuage-

siino septimo, septimo idùs Maii.

Parisii»,1 1777, in-4°.* Pièce. —

Paritiis, 1777, in-f. Pii'ce.*

497. Mémoire pour les gens des

trois États du pays de Provence

contre l'Ordre de Malte— Aix,

1779-1781, 2 parties en 1 vol.

in-4*. *

498. Fastes de l'Ordre de Malte,

selon lasérie chronologique des

Grands-Maître», accompagnés de

notes critiques et ornés des por

traits de ses illustres Chevaliers,

par M. l'abbé DE LA QUESNOT.—

Paris, 1783, in-4°. [Be.J

499. Mémoire de l'Ordre de Mnlte.

,'Par le bailli de GUIRAN LA BRIL-

B.)—Pari»,1789,in-4VPièce.*

500. Examen du privilège de l'im-

presoriptibilité des biens de

l'Ordre de Malte. — (Paris,) imp.

de L. d'Houry, in-f. Pièce.'

501. Considérations pour l'Ordre

de Malthe, présentées à l'As

semblée nationale et au comité

chargé du remplacement des

dîmes, par M. le vicomte DB

MIRABEAU, député de la Noblesse

du Haut-Limousin, le 19 août

1789. — Versailles , 1789 , in-S'.

Pièce.*

502. Réflexions sommaires et im

partiales sur l'utilité de l'Ordre

de S. Jean de Jérusalem et sur

les dangers de sa suppression

en France. Par le Bailli DB

FLACHSLANDEN , grand - turco-

polier de l'Ordre de Malthe, dé

puté d'Alsace. — (Paru, 1789.)

In-4". Pièce.*

503. Examen rapide d'un écrit in

titulé : < Opinion sur les de

mandes de quelques Français

restés attachés à l'Ordre de

Malte et qui réclament des biens

personnels, sous prétexte qu'ils

sont étrangers et à l'abri de l'é

migration. >— (Pari», *. d.) In-1*.

Pii'ce.*

504. Observations sur l'Ordre de

Malte.- (Pari», s. d.) In-8«. [D.]

505. Réponse à un libelle anti

patriotique intitulé : « Observa

tions sur l'ordre de Malte. » - -

<S.l.n. d.) In-8«. Pièce.»

506. Destruction de l'Ordre de

Malte en faveur de l'Ordre mi

litaire de Saint-Louis. Par P.-J.-

JACQ. BAPON-TACON,...— Pari»,

1789, in-8°.*

507. A la Nation et à ses Représen

tants pour le plus ancien et le

plus utile de ses alliés (l'Ordre

de Malte). —Pari» IH89), in-4*.

Pièce.*

508. L'Ordre de Malthe dévoilé,

ou Voyage de Malthe; avec des

observations historiques, philo

sophiques et critiques sur l'état

actuel de l'Ordre des Chevaliers

de Malthe et leurs mœurs; sur

la nature, les productions de

l'isle, la religion et les mœurs de
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«es habitants. Par M. CARASI.—

(S. 1.,) 1790, 2 vol. in-12.«

Cet ouvrage de V. BARON, qui

parut sous le pseudonyme de

Carasi, est très-rare aujourd'hui.

Nous ne pensons pas que le style

et l'érudition qu'on y trouve aient

pu contribuer à le faire recher

cher.

509. Considérations sur la néces

sité de maintenir l'ordre de

Malte tel qu'il est ; par DE MATER.

(S. J.,) 1790, in-S'. [D.]

510. Développement de la motion

de M. CAMUS , relativement à

l'Ordre de Malte. Imprimé par

ordre de l'Assemblée (4 janvier

1790).—Paris, (s. d.) In-8'. Pièce.*

511. Première suite du « Déve

loppement de la motion de M.

CAMUS, relativement a l'Ordre

de Malte. » De l'Ordre de Saint-

Lazare et du Mont-Carmel. Im

primé par ordre de l'Assemblée

nationale. — Paru (1790), in-8°.

Pièce."

512. Examen de la motion de M.

Camus relativement à l'Ordre de

Malte; et Réponse sommaire par

un citoyen de l'ancien Ordre du

Tiers-Etat. — (S. I.,) 12 février

1790. Réimprimé avec notes le 15

teptemirre suivant. In-8*. Pièce.*

Au «ujet de l'aliénation des

biens en France de l'Ordre de

Malte.

513. Principes sur l'Ordre de Malte.

(Pari*,)23aoû« 1790,in-8".Pièce.*

Cet ouvrage, du même auteur

anonyme que le précédent , est

aussi sur le même sujet.

514. Lettre de M. le Commandeur

de T*** à M**" Député à l'As

semblée nationale, sur l'Ordre

de Malthe.— (S. l.,) 1790, in-8'.

Pièce.*

515. Opinion du Bailli de CRUSSOL,

député à l'Assemblée nationale,

sur l'Ordre de Malte. — Paru,

1790, in-8'. Pièce.*

516. Mémoires historiques et poli

tiques sur les vrais intérêts de

la France et de l'Ordre de Malte ;

par VILLEBRUNE. —Paris, 1797,

m-8°. [A. A.]

517. Mémoire historique sur l'Or

dre de Malte ; par COCHBRTS.—

(S. l.,) An V, in-8'. [D.]

518. BONNIKR, Recherches sur l'Or

dre de Malte, et Examen d'une

question relative aux Français,

ci-devant membres de cet Or

dre ; avec une lettre de MERLIN

sur le même sujet.—Paris, An

VI-1798, in-8'. [B. Bru.]

519. Malte ancienne et moderne,

contenant la description de cette

isle, son histoire naturelle, celle

de ses différents gouvernemens,

la description de ses monuments

antiques, un traité complet des

finances de l'Ordre, 1 histoire

des Chevaliers de .Saint-Jean de

Jérusalem depuis les temps les

plus reculés jusqu'à l'an 1800, et

la relation des événements qui

ont accompagné l'entrée des

Français dans Malte, et sa con

quête par les Anglais. Par Louis

DE BOISGELIN , chevalier de

Malte. Edition française, publiée

par A. FORTIA (DK PILLES)...—

Marseille, 1805, 3 vol. in 8'.*

520. Mémoire pour l'Ordre souve

rain de SainWTean-de-Jérusalem,

lu à la commission des vénéra

bles Langues de France, le 30

août 1814, par le chevalier HENRI

DE VALORI.— Paris, 1814, in-8'.

Pièce.*

521. Considérations d'un chevalier

français sur l'Ordre de Malte,

par M. LBGROING DE FONTNOBLE.

-Paris, 1814, in-8'. [B. C. F.]

522. Mémoire historique pour l'Or

dre Souverain de Saint-Jean de

Jérusalem ; suivi de Considéra

tions politiques et morales sur le

rétablissement de cet Ordre ;

publié par la commission des

trois Langues. (Par DE MAR-

CHANGY).—Paris, 1816, in-8'."

523. De la Restauration de l'Ordre

de Saint-Jean-de-Jérusalem, par

R. Btc.HERBT.—Paris, 1817, in-8'.'

Contient la chronologie des offi

ciers de cet Ordre depuis 16»5 jus

qu'à 1817.

524. De l'Afrique et des Chevaliers

Hospitaliers de Saint-Jean-de-

Jérusalem, par L. C. P. D. V.—

Paris, 1818, in-8V
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525. Lettre à M. Marchand, oheva

lier de l'Ordre de la Légion

d'Honneur, (du 16 juin 1819

par le cnev. F. N. DU FOI-LAINES

au sujet d« l'Ordre de Malte.)—

(Paris, s. d.) ]n 8°. Pièce."

526. Considérations sur la nuit di

13 au 14 février 1820, suivie

d'un opuscule publié en 1817 c

intitule: « De la Restauration d.

1 Ordre Souverain de Saint-Jean

de-Jérusalem, par K. BICHERKT.

—Paiis, juillet 1820, in-8».*

527. Archives généalogiques e

héraldiques de M. DE LACROIX,..

Instruction pour les personnes

qui désirent se faire admettre

dans l'Ordre Souverain de Saint

Jean deJérusaiem.—Paris (1822'

in-4". Pif-ce.»

528. Armoriai général de l'Ordre

de Malte, ou de Saint-Jean-de-

.Térusalem ; et Nobiliaire histo

rique et généalogique ; par

M. DH LACROIX, généalogiste

dudit Ordre, eic. Prospectus.—

Paris (1825), in-4°. Pièce.*

C'est tout ce qui a paru de cet

ouvrage, qui devait former 8 vol

ln-l°.

529. Observations sur l'Ordre de

Saint-Jean-de-Jérusalem et de

Malte ; avec l'Exposition des

motifs qui doivent engager la

Sainle-Alliance, h rendre à cet

Ordre, en exécution du congrès

de Vienne, sa souveraineté légi

time, et à l'établir dans la Grèce

ou dans quelqu'une de ses par

ties, pour terminer la guerre du

Levant. (Par D'£SI>INAY SAINT-

DENIS.)—Pori'j, 1825, in-4°. Piè

ce.*

.r>.'IO. A M" les Hédacteui-s du Mo

niteur et autres journaux fran

çais, par le colonel marquis

D'KsriXAY SAINT-DENIS...— Pa

ris, 1827, in-8°. Pièce.*

Pour le rétablissement de l'Or

dre de Malte.

531. Description des monuments

de Rhodes ; par ROTTIER». —

Brua-ei/es, 1828, in-8". Avec atlas

in-4». [B. Bru.]—Bruxelles, 1830!

in-4«. [D.]

532, Monuments des Grands-Maî

tre* de l'Ordre de Saint-Jean-

de-Jérusalem, ou vues des tom

beaux élevés à Jérusalem, à

Ptulémaïs, à Rhodes, à Malle,

etc., accompagné de notes his

toriques sur chacun des Grands-

Maîtres, des inscriptions gravées

sur leurs tombeaux, de leurs ar

moiries, etc., publiés par M le

vicomte L. F. VILLKNEUVB-BAR-

GKJIONT.—Paris, 1829, 2 vol. gr.

in-8".* Avec figures.

533. Lettre (du 26 octobre 1829) du

commandeur HKRUNGHIHRI, an

cien ministre plénipotentiaire

de l'Ordre Souverain de Saint-

Jean de Jérusalem au Congrès

de Vienne, à Monsieur de Flas-

san, . . . sur la partie de son his

toire de.ce congrès relative aux

négociations concernant Je dit

Ordre. — Paru (,. rf.j jn.8..

Pièce.*

534. Lettre Mu 20 novembre 1829)

de M. DE FLASSAN, chevalier de

Saint-Jean-de-Jérusalem, etc.,

en réponse à la lettre de M. le

commandeur Merlinghieri —

(Pam, ». d.) In-8". Pièce.*

535. Histoire abrégée des Cheva

liers de Saint-Jean deJérusaiem,

appelés ensuite Chevaliers de

Rhodes et de Malte ; précédée

du Tableau des Grands-Maîtres,

de la Liste des Dignitaires et

Chevaliers de l'Ordre, publiée

par J. G. DE SAUGBY . — Pari»,

1838, in-12.*

3fi. L'Ordre de Malte, ses Grands-

Maîtres et ses Chevaliers, par

M. (V'TON) pg SAIXT-ALLAIS.—

Paris, 1839, in-8°.* Avec blasons

coloriés.

37. Histoire des Chevaliers de

Malte — Limogei, Barbou, 1842,

in-lï.* Avec 4 gravure*.

38. Du Rétablissement des Sœurs

Hospitalières de Saint-Jean-de-

.Térusalem, suivi d'une Notice

sur les Dames Chanoinessea en

France : par DUCAS.—Paris, 1852,

in-8'. [D.]

39. Extraits des Archives de Mal

te ; ouvrages généalogiques, ma

nuscrits, pièces détachées, etc.
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d, impr. dt Vemdtrhaeghen,

(1856), in-8«. Pièce.

540. Du Rétablissement de l'Ordre

de Malte, par F. DK BAHGIION

FORT-RION.— Parts, 1859, in-8°.

Pièce.*

511. De la Situation présente de

l'Ordre de Malte, du Caractère

de sa réforme et de son ancien

Etat en Poitou ;par M. GUSTAVE

BADT. Extrait de la Revue dt

l'Orient, de l'Algérie et des Colo-

lonies, livraison de janvier 1859.

—Part», Just Rouvier, 1859, in-8".

Pièce.*

VOTCT encore ci-après Liv. IV,
Sect. n,§7, le tome XXe du «No

biliaire universel de France, » par

V ITON DE SAINT-ALLAIS (1814-1813).

Ordre du Salnt-Sépnlore.

Institué en 1099.

54ï. Cérémonial a l'usage des Che

valiers et Arch. du Saint-Sépul

cre de Jérusalem. — Pari* («. d.)

ln-4°. Pièce.*

543. Factvm, povr les Chevaliers et

voyagera du Salnct-Sepulchre

de NoBtre Seigneur Jésus-Christ

en Hierusalem, pour paruenir

au restablissement et entreten-

nement de l'Hospital du Sepul-

chre, fondé en ceste ville de

Paris, rue S. Denis, par leurs

prédécesseurs voyagers.—(S. î.

». d.) In-4". Pièce.*

544. Les obligations que vous al

lés contractées, et promettre à

Dieu de remplir, pour estre reçu

de notre Archiconfrairie royale

militaire, à la face des saints

autels, en présence des chefs et

députés du Corps.— {S. I. n. d.)

In 8°. Pièce."

Page 6 on lit : < lAtle générale

de tout let ctmfTfret et steura de

ï archiconfrairic royale militaire

dft Chcvaliert-voyageurt , Pal-

miert et confrtrn de dévotion du

Saint Sépulcre de Jérusalem, en

la Terre-Sainte...

Pour l'année 1751.»

545. Abrégé des Règlements el

Titres authentiques de l'Ordre

royal et Archiconfrérie dn Saint-

Sépulcbre institués par Sainte

H<-Ii'ne en 300. — Paris, 1771,

in-8'.'

546. Ancien* Statuts de l'Ordre

Hospitalier et Militaire du Saint

Sépulcre de Jérusalem.— Paris,

1776, in-8". [B. B.] Avec figures.

547. A Nosseigneurs de Parlement.

(Signé : DE GAULLB, Procureur.)

Paris, P.-tf. Simon, 1777, in-4«.*

Pétition des membres de l'Ordre

du Saint-Sépulcre pour demander

la suppression d'un mémoire si

gné Venier, comme injurieux en

vers les membres de cette reli

gion.

On trouve en tète les noms de

tous les membres de l'ordre du

Saint-Sépulcre rivants en 1777. «,

548. Mémoire pour l'Ordre du

Saint-Sépulcre de Jérusalem,

par M. DE VALORI.—Paris, .1814,

in-8«. [D. Co.]

549. Précis historique de l'Ordre

du Saint-Sépulcre de Jérusalem,

par le comte ALLEMAND.—Paris,

1815, in-12. [D.]

550. Discours prononcé par le

Prieur et Coinm" général de

l'Ordre royal, religieux,du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, à la ré

ception de M**", le 26 mai 1817.

—Paris («. d.). In-8°. Pièce.'

551. Discours prononcé par M. le

Prieur Commissaire-général de

l'Ordre royal religieux hospita

lier et militaire du Saint-Sépulcre

de Jérusalem (à la réception de

M. l'abbé Mary, le baron de

Beaucourt, etc., le 30 octobre

1819.) — Paris (t. d. ). In -4".

Pièce/

552. Discours prononcé par M. le

Prieur Commissaire-gOnéral de

l'Ordre roval, religieux, hospita

lier et militaire du Saint-Sépul

cre de Jérusalem (à la réception

de M. le comte de ïilly, le 6dé-

cembre 1819.)— Paris (s. d.). In-4'.

Pièce.'

553. ( Lettre.) A M. le comte de

Caumont, gouverneur- général

du prétendu Ordre royal, reli

gieux , hospitalier, du Saint-

Sépulcre de Jérusalem [du 80
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août 1823.] (Parle baron LAINE).

—(Paru, s. d.) In-8'. Pièce/

Ordre du Templiers.

Institué en 1119.

554. Traités concernant l'histoire

de France, savoir la Condamna

tion des Templiers,— l'histoire

du schisme... et quelques pro

cès criminels. Composés par

P. Du PUT.—Paru, 1854, loto,

1700, in-12.'

555. Histoire de la Condamnation

des Templiers,... par PIKRRE

Du PUT, nouvelle édition, aug

mentée de l'Histoire des Tem

pliers de M. GI-RTLER, et de

plusieurs autres piècescurieuses

sur le même sujet. — Bnaselles,

1714, 2 vol. in-8'.*

556. Histoire de l'Ordre militaire

des Templiers ou Chevaliers du

Temple de Jérusalem, par PIERRE

Du PUT.—Bruxelles, 1751, in-4'.*

— Nouvelle édition. Bruxelles,

1752, in-4°.* — Bruxelles , 1757,

in-4'. [L. F.]

657. Histoire des trois Ordres ré

guliers et militaires des Tem

pliers, Teutons et Hospitaliers

ou Chevaliers de Malthe. (Par

l'abbé Roui.) — Paris, 17-25, 2

vol. fn-12.*

558. Histoire sacrète des Templiers

ou Chevaliers de Malte. (Par

l'abbé Roox.)—Amsterdam, 1730,

9 vol. in-12. [Q.]

Même ouvrage que le n° précé

dent.

559. Histoire de l'Abolition de l'Or

dre des Templiers. (Publii'1 par

le P. JOLY).—Paris, 1779, in-12.»

560. Essai sur les Accusations in

tentées aux Templiers et sur le

secret de cet Ordre, avec une

Dissertation sur l'origine de la

Franc-maçonnerie ; par FRKDÉ-

RIC NICOLAÏ. Ouvrage traduit de

l'allemand. — Amsterdam, 1783,

in-12.* Avec figures.

561. Histoire critique et apologé

tique de l'Ordre des Templiers,

par feu le R. P. M. J. (MANSUET

JEUNE , chanoine régulier de

l'ordre des Prémontrés.)—Parti,

1789, 2 vo!. in-4'.*— Paris, an

XIII (1805), 2 vol. in-4'. [Bar.]

Publié par le P. JOLI, capucin.

562. Apologie des Templiers et

des Francs-maçons ; par J. M.

PLANE.—Meudon, 1797, in-8'.*

563. Mémoires historiques sur les

Templiers, ou Eclaircissements

nouveaux sur leur histoire, leur

procès, les accusations inten

tées contre eux, par PH. G"*

(GROUVELLB).—Paris, 1805,in-8V

Avec le portrait de Jacq. Molay.

564. Procès et Condamnation des

Templiers, d'après li's pièces ori

ginales et les manuscrits du

temps, servant d'introduction à

la tragédie des c Templiers »

par M. Kaynouard. (Publiée par

PISSOT). -Paris, «n XIII (1805),

in-8'.*

565. Monuments historiques rela

tifs à la Condamnation des Che

valiers du Temple, et à l'aboli

tion de leur Ordre, par RAY-

MOUARD.—Paris, 1813, in-8°.*

566. Manuel desChevaliersdel'Or-

du Temple. (Par SUD-EUROPE.)

—Paris, 1825, in-18.*

567. Recherches sur les Croisades

et les Templiers... par le che

valier JACOB (1828).

Voyez ci-dessus n° 368.

568. BHISSET. Les Templiers. —

Bruxelles, 1837, 2 vol. in-12.

[B. A. L.]

569. Essai sur l'Histoire des Tem-

Èliera, traduit de l'allemand, par

. FRAISSINEI', ... — Bruxelles ,

1840, in-8'. [B. Bru.]

570. Règle et Statuts secrets des

Templiers , précédée de l'His

toire de l'Etablissement, de la

destruction et de la continua

tion moderne de l'Ordre du Tem

ple, publiés sur les manuscrits

inédits des archives de Dijon, de

la Bibliothèque Corsini à Rome,

de la Bibliothèque royale à Pa

ris, et des archives de l'Ordre.

Par C. H. MAILLARD DE CHAM-

BURE.—Paris, 1840, in-8".*
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571. Procès des Templiers, publié

par M. MICHKLET,...—Paris, 1841,

! vol. in-4«.*

Cette importante publication

fait partie de la Collection des

Documenta inédits sur l'Hiiloire

de Franc*.

57-2. Histoire des Templiers, par

J. J. E. Roy. — Tours, 1848,

in-12.*—2e édition. Tours, 1851,

in-12.'—3' édition. Tours, 1853,
in-12. •

573. Eclaircissements sur les pra

tiques occultes des Templiers.

Par MIGNARD... — Dijon, Douil-

Urr, 1851, in-4".

Elirait des Mémoires de In Com-

mitiim det Antiquité» de la Côte-

d'Or, 1851-18M, où il porte ce

titre : « Antiquités d'Essarois ,

3* époque. »

574. Sceau du chanoine Payen, au

nr* siècle, et Recherches sur la

parenté de ce chanoine avec le

fondateur de la milice du Tem

ple. Par MIGNARD.—Part», Bou

quin, 1852, in-8".

575. Monographie du coffret de

M. le duc de Blacas. Par MI

GNARD, membre de plusieurs so

ciétés savantes. — Paris, 1852,

in-4".* Avec une planche.

Ce travail intéressant contient

des particularités curieuses et iné

dites sur les Templiers et sur leur

constitution intime.

576. Suite de la Monographie du

coffret de M. le duc de Blacas,

ou preuves du Manichéisme de

l'Ordre du Temple. Par MI

GNARD,. ..—Paris, 1853. in-4".*

Avec 5 planches.

A la fin on trouve, avec pagina

tion particulière : < Statistique de

la milice du Temple ressortissant

du Grand-Prieuré de Voulaine ,

autrement dit Grand-Prieuré de

Champagne. »—Voyez le n° sui

vant.

5T7. Statistique de la Milice du

Temple en Bourgogne, et im

portance du Grand-Prieuré de

Champagne, qui avait son siège

à Voulame (Cote-d'Or). Par MI

GNARD,...—Par/s, Ihimouîm, 1853,

gr. in-8°.

Contenu auisi dans le numéro

précédent.

578. Mémoire statistique sur les

Etablissements des Templiers et

des Hospitaliers de Saint-Jean

de Jérusalem en Bourgogne. Par

M. CÉSAR LAVIROTTE. — Paris,

1853, in-8'.*

Extrait du volume des séance!

tenues à Dijon, m* session.

579. Xotice sur le Cartulaire des

Templiers de Provins, in" et

xiii' siècle. (Par FÉLIX BOOR-

QDBLOT). —Paris (1858), in-8'.

Pièce.*

Extrait de la Bibliothèque de

l'Ecole des Chartes, ni* année.

Pour complément des ouvrages

sur l'Ordre des Templiers , voyez

ci-après Liy. IV, Sec. n, § 5 :

« Annales historiques des ancien

nes provinces,...» Par BARDOT DR

LA TaraoRiÈm. (1858.)

Ordre do Saint-Esprit de Montpellier.

Institué en 1198.

580. Constitutions de l'Ordre du

Saint-Esprit, faites dans une As

semblée générale, tenue à Mont

pellier eu 1302.— (S. î. n. d.)

In-4". [L. F.]

D'après le P. Lelong, ces con

stitutions sont fausses.

581. Procvration dv Grand Mais-

tre de l'Ordre du Sainct-Esprit

de Montpellier, pour faire les

questes l'an 1558 — [S. L n. d.)

In-4». Pièce."

582. Libri très, de Legibus colle-

giorum Ordinis canonicorum

Spiritus Sancti (Monspeliensis).

Porisus, 1580, in-8°. [L. F.]

583. Constitutions de l'Ordre du

Saint-Esprit, confirmées et rédi

gées en CL. chapitres; par BER

NARD-GRILLE, grand maitre du

Saint-Esprit de Rome en 1564.

—Toul, aux frais de !o maison

conventuelle dudit lieu, 1622. [L.

F.]

584. Factum sommaire par lequel

est Justifié que l'Archibospital

du S. Esprit de Montpellier est

le premier hospital de toute la

Chrestienté.de 1 Archihospitalité

duquel dépendent généralement

tous les autres hospitaux, excep

tez ceux qui se trouveront fon

dez et confirmez par le Sainct

Sirpp, aux autres milices et reli
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gions hospitalières, et possédez

par leurs donataires, ou leurs

vrais et légitime» successeurs.

Et pour faire voir que Saincte

Marthe a fondé ladite Arehihos-

pitalité, religion et milice du

Sainct-Esprit, et que nos rois

ont acquis le droirt de fonda

tion, et protection d'icelle. —

(S. I. n. d.} In-4". Pièce.*

5$5. Bref Discovrs sur la différence

des Croix d'or, des Chevaliers

des deux Ordres du Roy, et dos

Chevaliers Hospitaliers de l'Or

dre du Saint-Esprit sous la règle

de Saint-Augustin, (Par OLIVIER

DE LA TRAU, sieur DB LA TFR-

RABR.)— Porta, 1029, in-4°. Piè

ce.*

686. Discours de l'Ordre militaire

et religion du Saint-Esprit, con

tenant une briève description

de l'établissement dudit Ordre

par OLIVIER DB LA TRAU, sieur

DE LA TFRRADE, archi-hospita-

lier, général et grand-maître de

cet Ordre, sous la règle de Saint-

Augustin; avec un discours sur

la différence des croix d'or des

deux Ordres du roy et des Che

valiers Hospitaliers du Saint-Es

prit.—Paris, 1029, in-4'.'

587. Constitutions do l'Ordre du

Saint Esprit, faites dans une As

semblée générale île l'Ordre

tenue iiMontpelier.—Paris, 1(131,

in-4'. [L. F.]

588. Tableau de l'Ordre, Milice et

Religion du Saint-Esprit, selon

la règle de Saint-Augustin ; par

NICOLAS GAULTIER, commandeur

et commissaire général dudit

Ordre.—Paris, 1040, in-8". IL. F.J

589. Lettres Patentes de Sa Ma

jesté, Portant la direction de

tous Hnspitaux, Muladreries et

Lieux Pieux h ceux de l'Ordre

du S. Esprit, excepté ceux qui

sont d'institution régulière, et

qui sont de fondation Rovallo.

(<) septembre 1647.)— (S. 1. n d.)

In-4°. Pièce.*

590. Mémoire charitable contre le

Manifeste de Nicolas Gaultier,

capucin, touchant l'Ordre du

Saint-Esprit.—Pari», 10-18. in-l°.

IL- F.J

591. De capite sacri Ordinis Sancti

Spiritus dissertatio. In qua ortus

progressiisque ordinis totius ac

speciatim romanip donius am-

plitudo, prtprogativum jus et

œconomia disseruntur scnbe-

bat F. PF.TRCS SAULMBR.—Lug-

duni, 10-1!), in-4".* Cum lïguris

eeneis.

592. Abrégé de l'Histoire des F.

Hospitaliers de l'Ordre dr S.

Esprit, qui fait voir par la con

sidération de ses trois différents

Estais, combien son rétablisse

ment, agréé de leurs Majestez,

est important H l'Eglise et à la

France ; auuc la petite Apologie

designée contre vn liure cu

rieux, qui en traitant De capile

Ordinis S. Spiritus, fait vne in-

iustice aux François pour fauo-

riser les estrangers.(Par NICOLAS

GAULTIER, commandeur dudit

Ordre.)— Paris, 1053, in-12 ." —

2' édition. Pezenat, 1656, in-12.'

Avec ligures.

593. Le Bovclier de l'Innocent

opposé à la I. incline infâme de

Nicolas Gaultier. Par N. F.

de P. D. en T. R de l'Ordre

L). S. E. (NICOLAS-FRANÇOIS DE

PLAI.NBVAIIX).—(S.l. n. d.) ln-12.'

Français-latin.

Contre l'ourragc précédent.

594. Défense du Chef de l'ancien

Ordre des Hospitaliers du Saint-

Esprit de Montpellier : par NI

COLAS GAULTIER. — Paris, 1055,

in-4".*

595. Mémoire instrvctif pour l'Or

dre Hospitalier du Saint-Esprit

sous la Règle dus chanoines ré

guliers de Saint- Augustin. —

(S. L, 1092.) In-f. Pièce.*

Si^né FERRARY, avocat.

596. Titre» et Autoritez pour la

Milice Hospitalière de l'Ordre

ancien du Saint-Esprit. ( P»r

NICOLAS DE UI.EGNY.) — (S. '•

n. d.) In-4*. Pièce.*

Rcquùte présentée au Roi |>o»r

examiner l'edit du mois de décem

bre 107-.', donné en faveur des

Hospitaliers de Saint-Lazare.

597. Requête de NICOLAS DE BLÉ-

ONT et consort, commandeur de

l'Ordre Hospitalier du S. Esprit,
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d«tée du 9 juillet 1693, contr

un arrêt qui autorise le sieur il

Lcssac à prendre la qualité d

vicaire-général do l'Ordre. L

dite requête commençant ainsi

«A Nos Seigneurs du Grand

Conseil...» — (S. I. n. à.) In-4"

Pièce.»

598. Brevet du Roy, du premie

Aoust 1693, par lequel Sa Ma

jesté a fait don à messire Pierre

Henry Thibault de Montmoren

cy-Luxemboure, abbécomman

dataire de l'abbaye d'Orcamp

de la Commanderie, général e

chef de l'Ordre militaire e

archihospitalicr des chevaliers

et religieux du Saint-Esprit de

la ville de Montpellier, lieu où

le chef de l'Ordre a esté reconnu

par Nos Saints Pères les Papes

—(S. l. n. <J.) In-P. Pièce.*

f>99. Arrcst du Conseil d'Estat du

Roy, qui ordonne que les pré

tendants droit aux commande

ries du Saint-Esprit, circons

tances et dépendances, rappor

teront leurs Lettres entre les

mains des sieurs commissaires

de Sa Majesté, pour l'exécution

de ses Kdit et Déclaration des

mois de Mars et Avril 1693. Du

20 Aoust 1693, Extrait des regis

tres du Conseil d'Estat.—(S. !.

n. d.) In -4». Pièce.»

GOO. Au Roy et h Nosseigneurs les

Commissaires députez par Sa

Majesté, pour l'exécution de l'É-

dit du mois de mars 1693, con

cernant l'Ordre Hospitalier du

Saint-Esprit. (Par NICOLAS DE

BLJÉGNY.) — (S. !. n. d.) In-4«.*

(Wl. Au Roy, et à Nosseigneurs

les Commissaires députez par

Sa Majesté, pour l'exécution de

l'Édit du mois de Mars dernier,

concernant le* Ordres hospita

liers et militaires. (Par NICOLAS

DE BLKGNY.)— (S. i. n. d.) In-4°.*

Différent du n° précédent.

002. Au Roy, et à Nosseigneurs

les Commissaires nommez _par

SaMajesté, pour examiner l'Édit

du mois de Décembre 1672. —

Paris, iir.p. de J.-B. Nego, 1693,

m-4°. Pièce."

603. Factum pour les sieurs com

mandeurs et religieux profès

de l'Ordre Hospitalier du S. Es

prit, établis dans les duché et

comté de Bourgogne et l'Alsace,

demandeurs à eslre réintégrés

dans les maisons, biens et reve

nus dudit Ordre, désunis de ce

lui de S. Lazare par l'édit de

Sa Majesté du mois de mars

1693 , pardeuant Nosseigneurs

les Commissaires Généraux dé

putez pour l'exécution d'icelui,

contre les soi-disants grand-maî

tre, grands vicaires, sous vicaires

de 1 Ordre militaire du S. Esprit

de Monlpelier. (Par Me DE FBR-

RART, avocat.)— (S. i. n. <J.) In-4°.

Pièce.*

604. Factum pour les sieurs com

mandeurs et religieux de l'Ordre

Hospitalier du Saint Esprit, éta

blis dans le duché et comté de

Bourgogne, dans l'Alsace et dans

la Lorraine, contre les sieurs

commandeurs et chevaliers de

l'Ordre de Notre-Dame de Mont-

Carmel et de S. Lazare de Jéru

salem.— (S. 1. n. d.) In-f. Pièce.

[L. F.]

605. Mémoire du sieur ( PIERRE-

HENRY THIBAULT DE MONTMO

RENCY) abbé de Luxembourg,

grand-maistre de l'ancien Ordre

militaire et archihospitalier des

Chevaliers etReligieuxdu Saint-

Esprit de Montpellier, par bre

vet du mois d'Aoust 1693. A Mes-

sieursles Commissaires nommez

par Sa Majesté pour l'exécution

de l'édit du mois de Mars de la

même année.—Paris, 1695, in-4°.*

606. Tiltres principaux et Acces

soires représentez au Roy, et à

Nosseigneurs les Commissaires

députez par Sa Majesté pour

l'exécution de l'Edit du mois de

Mars 1693, concernant l'Ordre

Hospitalier du Saint-Esprit.

Pour justifier des qualitez, ca-

pacitez, charges, dignitez, fonc

tions, vœux, serment, et profes

sion hospitalières et religieuses

dans ledit Ordre , de messire

NICOLAS DE BLÉGNY, sieur d'Au-

tun et de Ceriîly, Chevalier

bienfaicteur, nommé sous le bon

plaisir de Sa Majesté, comman

deur, premier médecin et admi
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nistrateur général des biens et

hospitaux laïcs d'icelui.— Paris,

imp. de Cl. Mazutl, 4(j!U, m-4'.'

607. Fondation d'un hospital de

l'Ordre du Saint-Esprit à Cayen-

ne, avec une lettre de M. DE

BLÉGNY.... (S. I.) 10ÏI7, in-4°.

[I. C.]

608. Fragment d'un Projet d'His

toire concernant la Chevalerie

chrestienne av sviet des Reme-

des exquis... envoyez à Cayenne

l'an 1697. Par les Hospitaliers

du Saint-Esprit. . . ;Par NICOLAS

DE HLKOXY.)—Angers, IB'JT, in-4".

Pièce."

f>09. Inventaire des Titres et pièces

produites par devers le Roy.

par inessire CHARLES HUE, des

anciens barons DE COURSON en

Auxerrois, chevalier sous-vi-

caire ({(''néral de l'Ordre Archi-

hospitalier, militaire et régulier

ilu S. Esprit de Montpellier,

premier oilicier de la milice, en

l'instance concernant le susdit

Ordre.— (l'art*. ,}imp. d'Ant. de

Saint-Aubin (s. d. . in-4". Pièce."

610. Réponse à une dernière pro

duction du sieur Hue, fournie

par M. le procureur général (nK

GotîRC.rnsj de la cominission éta

blie par Kdit de lfi!)3. — (S. J.

n. d.) In-P. Pièce.*

611. Les Vérité/ cstublies par

Messieurs les Chevaliers mili

taires de l'Ordre ancien, Archi-

hospitalier et régulier du Saint-

Esprit de Montpellier, sur la

difficulté qui se suit au Conseil

en exécution de l'Arrest de Sa

Majesté du 20 Aoust 1693. Con

tenues en trois différentes pièces

produites par messire CHARLES

lit K des anciens barons de

COURSON en Auxerrois... —(S. J.,

1697.) In-f. Pièce.*

612. Mémoire de Monsievr le Pro-

cvrevr général /nu (iouBotiKs;

estably au sujet des Maladreries,

concernant l'Ordre du S. Esprit.

—(Pari..) 1699, iu-P. Pièce,"

Au sujet de l'a flaire précédente.

613. Réponse au Mémoire imprimé

sous le nom de Monsieur de

Gourgues, maistre des reques-

tes, nommé procureur général

de la commission établie par Sa

Majesté pour remettre I Ordre

militaire, archihospitalier et ré

gulier du Saini-Esprit de Mont

pellier dans ses biens, en exé-

cution de l'Edit du mois de Mars

1603. (Signé: DE MARILLAC, rap

porteur. ) — Part» , 16'J'.I . in-4V

Avec les armes de l'Ordre sur le

titre .

614. Requête présentée au roy

par CHARLES HLE DE COVRSON,

contre les conclusions du pro

cureur général prises dans le

mémoire précédent , commen

çant ainsi: * Au Roy, Charles

Hue de Courson,..>— (S. I. n. d.)

in-P. Pièce.*

615. Observations de M. le P. G.

(DE GpuRc.iiES) de la commission

établie pour l'exécution de l'Edit
de 1693, sur le mémoire du Sr

Hue, qui font voir la fausseté

des preuves qu'il a avancées au

sujet de son prétendu Ordre mi

litaire du S. Esprit. — (Paris,,

1700, in-P. Pièce."

616. Au Roy.—Réponse aux ob

servations de l'écrivain de Mon

sieur de Gourgues, procureur

général de la commission éta

blie pour l'exécution de l'Edit

du mois de Mars Hi93, qui fait

voir la fausseté des preuves

dont cet écrivain se sert pour

détruire la Milice de l'Ordre du

Saint-Esprit de Montpellier.qui

a été reconnue par le Saint-

Siège et par Sa Majesté.—Pan»,

1700, in-4'.*

617. Commission et Compulsoire

du Grand Conseil du Roy, du

dix-scplierne Janvier J<;!I8, por

tant permission à Monsieur

l'abbé de Luxembourg, grand-

maître et général de l'Ordre mi

litaire et archihospitalier des

Chevaliers et Religieux du Saint-

Esprit de Montpellier de faire

faire la recherche des titres,

papiers et enseignements con

cernant les droits et les biens

de l'Ordre et les faire compulser

en cas de besoin. — 'S. J. ». d.)

In-F . Pièce.*

618. Diverses pièces concernant

l'Ordre des Chevaliers du Saint;

Esprit de Montpellier et celui
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de Saint-Lazare. — (S. i. n. d.)

ln-S'. fl.C.]

619. Objections contre l'existence

et la Milice do l'Ordre du Saint-

Esprit de Montpellier en France.

— (S. l. n. d.) In-4*. [I. C.J

• (iiO. Arrêts rendus contre ceux qui

prennent faussement la qualité

de Chevaliers du Saint-Esprit. . .

- (S. I. n. d.) In-4'. [I. C.]

tiil. Table historique et chronolo

gique des Généraux de l'Ordre

du Saint-Esprit de Montpellier.

— (S. I. n. d.) In-4". [I. C.]

6ââ. Fouillé des biens, hôpitaux,

maisons et revenus,. .. de l'Or

dre régulier du Saint-Esprit de

Montpellier, divisé en trois clas

ses.— Pari» (t. d.}, in-8'. [L. F.]

623. Arrest du Conseil d'Etat du

Koy . par lequel Sa Majesté a

jugé que l'Ordre Hospitalier du

S. Esprit de Montpellier est

purement régulier et non mili

taire. Du 10 Mai 1700. Exlraitdes

Registres du Conseil d'Etat. —

(S. I. n. d.) In-f". Pièce.*

024. Requête, Bulles, Edit, Con

sultations des docteurs et juris

consultes, pouillé des biens et

revenus de l'Ordre hospitalier

du Saint-Esprit de Montpellier,

présentez au Roy pour le réta

blissement dudit Ordre, par les

Commandeurs , Religieux et

Chanoines hospitaliers du mê

me Ordre.—(S. l.), 1707, in-f.*

625. Arrest du Conseil d'Etat du

Roy, qui ordonne le rétablisse

ment de la Commanderie géné

rale, Grande-Maîtrise régulière

de l'Ordre du Saint-Esprit de

Montpellier; et confirme les

Commandeurs et Religieux du-

dit-Ordre dans tous leurs biens,

droits et privilèges. Du 4 Jan

vier 1708. — Paris, 1708, in-4".

Pièce.*

626. Contredits de Son Eminnnce

Monseigneur le Cardinal DE Po-

I.IGNAC, nommé et présenté à

Noetre S. Père le Pape par Sa

Majesté très -chrestienne à la

("(inimandfrie générale et Gran

de Maistrise de tout l'Ordre en

deçà les Mont» des chanoines

hospitaliers, religieux, prieurs

et commandeurs du S. Esprit

de Montpellier, sous la itgle de

S. Augustin. Contre le sieur

Dorea, Grand-Maistre dudit Or

dre en delà les Monts.— (S. J.)

1717, in-f. Pièce.»

627. Idée de l'Ordre régulier des

Commandeurs et Chanoines de

l'Ordre du Saint-Esprit de Mont

pellier.—Paris, 1718, in-8". [I.F.j

62«. Arrest du Grand Conseil du

Roy. Du cinquième Juilletl720.

Sur le vu des bulles des Papes,

lettres patentes, édita et décla

rations des Roys ; Décisions et

Arrests de leur Conseil d'Etat,

et des Cours supérieures du

Royaume. Concernant le régime,

l'état et l'espèce de toutes les

parties qui composent l'Ordre

régulier des Commandeur», Re

ligieux, Chanoines hospitaliers

de Saint-Esprit de Montpellier,

sous la règle de Saint Augustin.

Leurs Devoirs, Droits, Préro

gatives , Juridiction , Biens ,

Exemptions, Préséances, Con-

frairie, Privilèges, Immunitez ,

Prééminences, etc.—(Paris,) C.

Hvyuier (s . d.). In-4".*

G2fl. Arrest du Grand Conseil du

Roy, du 18 Septembre 1723. Au

Rapport de Monsieur Lambert,

Conseiller ; sur la requête de

Monsieur le Procureur Général,

avec l'analyse des motifs sur

lesquels il est fondé. Tout y est

curieux et important pour les

droits du Roy. Cet arrest dit:

1° Qu'il y a abus dans le refus

de Cour de Rome, de n'expé

dier les bulles /le la Grande

Mailrise de l'Ordre régulier et

hospitalier du Saint-Esprit do

Montpellier, à M. le Cardinal de

Polignac. 2° Fait défenses à tou

tes personnes de s'aider du dé

cret de la Congrégation porto

au CertiBcat du sieur Lezineau,

expéditionnaire de la Cour de

Rome. 3° Ordonne il M. le Cardi

nal de Polignac, de prendre

possession dans un mois de la

dite Grande-Maîtrise. . . 4° En

joint à tous les sujets dudit

Ordre, de ne reconnoitre autre

Chef général que M. le Cardinal
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de Polignao...—Par»i,17'23,in-4°.

Pièce.*

Avec une gravure représentant

les armes de .M. de Polipnae, celles

de France, et la décoration de

l'Ordre du Saint-Esprit de Mont

pellier.

630. Diplomata pontificia et regia

Ordini Regio et Hospitali Sancti

Spiritûs Monspeliensis concessa

cum notis latinis et gallicis ;

edente fratre JOANNE-ANTONIO

TOUSSART.— Parmi», 17'W, 2 vol.

in-f. [L. P.]

631. Idée générale de l'Ordre Hos

pitalier du S. Esprit de Mont

pellier. (Par COIILET.) — Paris,

1743, in-8°.*

632. Décisions des Rois et de Sa

Majesté sur l'Ordre Hospitalier

du S. Esprit. 'Par COULET, avo

cat.)—Paris, 1741, in-4". Pièce.*

Ordre de» Grailler*.

Institué en 1W1.

633. La Vie du bien - heureux

Théodore de Celles , restaura

teur du très-ancien Ordre Cano

nial, Militaire et Hospitalier de

Sainte-Croix, appelle vulgaire

ment des Croisiers; origine des

Croisades et Ordres Croisez.

Avec un Trailtéde l'antiquité de

l'Ordre... Parle Père PIERRE

VKRDOC — Périgumx, 1681,

in-4'.*

Ordre du Saint-Esprit

•a Droit Déiir ou dn Hoend.

Institue en 1353.

634. Mémoire pour servir à l'His

toire de France du quatorzième

siècle ; contenant les Statuts de

l'Ordre du Saint-Esprit au Droit

Désir ou du Nœud, institué a

Naples en 1352, par Louis, pre

mier du nom, roi de Jérusalem,

de Napîcs et de Sicile, et renou

velle en 1570, par Henri III, roi

de France, snusle titredel'Or'ire

du Saint-Esprit. Avec une notice

sur le Manuscrit original qui

renferme les anciens statuts et

des remarques historique» sur cet

Ordre. Par M. LE FFBVRE, prê

tre de la doctrine chrétienne.—

Paris, 1764, in-8'.*—Paru, 1764,

in-fV

II est bon de savoir que, malgré

la différence des formats, c'est

toujours la môme édition. Toute

fois, 1 exemplaire sur grand pa

pier, à cause des marges, est

beaucoup plus recherche.

Le manuscrit dont il est ici

auestion est un des jilus splcndi-

es monuments littéraires de la

France. Il a été exécuté en langue

française, d'après les ordres de

Louis d'Anjou, par les peintres

de l'École du Giotto et de Simon

Memmi. Nous pensons qu'il serait

dilJicile de se procurer un docu

ment qui offrit plus d'intérêt . au

point de vue de l'art et de l'his

toire du moyen âge.

Les destinées de ce précieux

manuscrit présentent des particu

larités trop singulières pour négli

ger de les relater ici : nous n'avons,

du reste, pour cela, qu'à repro

duire une partie de la savante

notice de l'abbé Le Febvre, qui

le premier a publié ce manuscrit.

< ... La Republique de Venise,

à ce qu'on assure , l'avoit ja

dis acquis, et le conservoit de

puis un grand nombre d'années

dans le Trésor de ses raretés;

mais l'afTection qu'elle portoit à

Henry , l'ayant engagée à lui

faire un présent digne de lui ,

elle le lui remit lorsque, fuyant

le Trône de In Pologne, il plissa,

en 1674, par leur ville pour al

ler prendre possession de relui

de la France, qui lui étoit échu

par la mort de Charles IX , son

frère.

« La beauté de ce Manuscrit, et

le nom de son Auteur, issu du

sang illustre des roys de France,

portèrent Henry à lui donner

place dans les archives de sa

Couronne: et ayant, quatre ans

après, conçu le dessein de for

mer, pour la haute Noblesse de

ses Etats, un Ordre nouveau, et

qui pnt servir de recompense

au mérite et à la valeur distin

gués , il prit pour modèle les

statuts que ce Manuscrit com-

prenoit, et que Louis l*r, Hoy de

Jérusalem , de Naples et de

Sicile avoit compose pour l'Or

dre du Saint-l'.sprit au Droit

Désir ou du NUMI<I. qu'il avoit

établi à Naples en lav}.

« Après avoir extrait de ces an

ciens statuts ce qui etoit plus

conforme aui usages de son

temps et à ses vues particuliè

res, Henry, par une fausse dé

licatesse, avoit ordonné à M. «ie

Chiverni, son chancelier, de les



ORDRES DE CHEVALERIE.

brûler, pour qu'il no parût ja

mais qu'il y eût rien puisé

Mais ce ministre, n'ayant pa

cru devoir obéir à un ordre qu.

lendoit à priver la France d'un

monument authentique de la

magnificence d'un prince qu

tiroit d'elle son origine, le con

serra. Il échut ensuite à son

fils. Philippe Hurault, éveque

de Chartres; et après ce Prélat,

il passa dans la Bibliothèque de

M. René de Longueil , marquis

de Malsons, Président à Mor

tier, et surintendant des Finan

ces , mort en 1677, puis dans

celle de M. Nicolas Nicolaï ,

Premier Président de la Cham

bre des Comptes de Pari». Ce

magistrat étant mort en 1686, ce

précieui Manuscrit disparut tel

lement que ceux qui , par tra

dition , savoient les époques de

son ancienne existence , n'en

ont plus fait mention que

comme d'une perte réelle. Le

nouvel éditeur du Journal de

Henry III avance que M. de

Gaignières en avoit fait Fac-

Ïiisition après la mort de M. le

remier Président de la Cham

bre des Comptes. Je n'ai point

trouvé la preuve de cette anec

dote : mais il n'est point dou

teux qu'il n'en ait eu connois-

sance* Le Père de Montfaucon

le dit positivement, et ajoute

que M. de Gaignières en fit faire

une copie, et qu'il en fit tirer et

peindre les tableaux qui accom

pagnent les articles des Statuts.

Selon cet auteur, M. de Gai

gnières donna à la Bibliothèque

du Roy cette copie avec tous les

manuscrits de son cabinet. C'est

ce qui prouve que ce savant n'a

jamais été propriétaire de l'ori

ginal de celui-ci, comme l'Edi

teur du Journal de Henry III se

le persuade. Cette copie n'existe

plus dans la même Bibliothèque;

elle y avoit disparu , on ne sait

par quel événement , avant

même que M. l'abbé Sallier en

eût le gouvernement. »

Ce Manuscrit , miraculeusement

•auve de la destruction , faisait

partie de la Collection Gaignat

au moment où l'abbé Le Febvre

écrivait ces lignes. A la inort de

ce célèbre collecteur, il fut acquis

pour le compte de la Bibliothèque

du Roi, où M. le comte Horace

de Viel-Castel le retrouva lors

qu'il fut chargé de recueillir les

monuments ayant appartenu aux

rois de France pour constituer le

Musée dit des Sourerains français

au Louvre.

635. Statuts de l'Ordre du Saint-

Esprit au Droit- Désir ou du

Nœud, institut: à Naplesen 1352,

par Louis d'Anjou, premier du

nom, roi de Sicile, de Naples

et de Jérusalem. Manuscrit du

xiv1 siècle conservé au Louvre,

dans le Musée des Souverains

Français; avec une notice sur

la peinture des miniatures et la

description du manuscrit; par

M. le comte HORACE DE VIBL-

CASTEL, conservateur du Musée

des Souverains Français au Mu

sée impérial du Louvre.—Paris,

1853, in-f.* Avec 17 planches

fac-similé, grandeur de l'original.

Cette publication , remarquable

ment belle, a été commencée au

mois d'août 1853, et terminée en

novembre 1851 par les soins et d'a

près les procèdes chromolithogra

phiqucs de MM. ENGKLaiNN et

GUAP.SOUS la direction scientifique

de M. le comte HORACE nu VIF.L-

CASTEL , d'après les dessins de

MM. SCUCLTZ et RACINET fils, exé

tés sur pierre par M. H. MOULIN,

avec la coopération typographi

que de M. Jules Claye pour le

texte.

L'édition donnée par l'abbé Le

Febvre n'avait pas de planches.

Celle-ci est la seule qui repro

duise l'upuvre originale d'une ma

nière complète.

Ordre de Saint-George en Bourgogne.

Institué en 1390.

686. L'Etat de l'illustre Confrérie

de Saint-George, autrement dite

de Rougemont en Franche-

Comté en Bourgogne; avec les

noms, surnoms, réceptions, ar

mes et blasons de chacun des

confrères vivans en la présente

année 1663, celles de leurs lignes

de noblesse, sous lesquelles ils

ont été reçus en ladite Confré

rie : offert et gravé aux frais de

PIERRE DE LOISY (et dressé par

THOMAS VARIN, sieur D'ANDKUX).

—Besancon, 1663, in-f°."

La Bibliothèque impériale pos

sède un second exemplaire de

cet ouvrage , enrichi de notes

autographes de Charles - Rêne

d'Hozier, où ne trouve la conti

nuation manuscrite de la liste des

chevaliers jusqu'en 1703.

La Bibliothèque de la ville de

Besançon en possède un où cette

liste est menée jusqu'en 176?.
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637. Statuts de l'Ordre de Saint-

George, au Comté de Bourgo

gne, et la Liste de tous MM. Tes

Chevaliers dudit Ordre , l'an

M.CCC.XC. (Par ANTOINE-HO-

NORÉ POUTHIER DE GoMIILAND.)

—Besançon, 1768, in-8'.* Avec

blasons.

Rare.

638. Mémoire pour MM. les Che

valiers de Saint-Georges, Repre-

sentans la Noblesse du Comté

de Bourgogne, demandeurs et

appellans comme d'abus cojitre

M. le cardinal d'Estrées, abbé

commendalaire de l'Abbaye de

Saint-Claude, défendeur et inti

mé. — (S. I. n. d.) In.f». [L. F.]

Au sujet d'une prétendue ré

forme de saint Claude, par la

quelle la Noblesse semblait être

exclue de cette institution.

639. Aperçu succinct sur l'Ordre

des Chevaliers de Saint-George

du Comté de Bourgogne. Suivi

de ses Statuts et Règïemens, et

de la Liste de tous les Chevaliers

qui y ont été reçus depuis sa

première restauration de l'an

1390 jusqu'à ce jour. 1833. (Par

le comte DB SAINT-MAURIS.) —

Vesoul, juillet 1834, in-8'.*

Ordre de Saint-Hubert.

Institué en 1416.

640. Liste des .membres de l'Ordre

de Saint-Hubert de Lorraine.—

Paris (1830), m-4°. Pièce.*

641. Ordre noble de Saint-Hubert

de Lorraine. Extrait des statuts.

—Pari», 1850, in-4°. Pièce.*

64î. Notice historique sur l'Ordre

de Saint-Hubert de Lorraine et

du Barrois, extraite de titres

originaux conservés dans les ar

chives de l'Ordre.—Pari» (1852),

in-4'. Pièce.*

Ordre de Saint-Michel.

Institué en 1 169.

643. Le liure des ordonnances des

oheualiers de lordre au trcs-

chrestien rovde France LoysXI*

alhonneurde Saim;t Michel.Iœ-

Erime a Paris. . . Hz se vendét a

i rue de la iuifrie a lenseigne

des deux bagitlaires. . — A la

fin :) Cy fine le livre de litutilu-

lii'ii de lordre du roi/ imprime

nouvellement a Paru l'an mu cinq

cens et douze le xiii tour doctobre

pour guillaume eustace libraire...,

in-8' de 40 ff." Caract. goth.

Ouvrage excessivement rare;

mais les reimpression» en sont très-

communes et se trouvent sous le

titre suivant :

644. Le Livre des Ordonnances...

—Sur la copie imprimée à Paru,

étiez Guillaume Eultace en l'an

1512. (1064.) In-8'.*

645. Le Hure des Statuts et Ordon

nances de l'Ordre Sainct Michel,

estably par le très chrestien roy

de France Loys vnzieme de ce

nom. Institution de l'office de

prevost et maistre des cérémo

nies, avec autres statuts et or

donnances sur le faict dudit or

dre. — Paris (vers 1550). Petit

in-4'.*

Ouvrage non moins rare que

l'avant-dernier n": la Bibliothèque

impériale en possède cependant

trois exemplaires , dont deux sur

vélin décrits dans le catalogue de

VAN-PRAKT.

646. Etat des Chevaliers de l'Ordre

de Saint-Michel, choisis et rete

nus par le Roy Louis XIV, Chef

etSouverain duditOrdre.—Pari»,

1665, in-4'. [L. F.]

647. Slatvt et Ordonnance, faits

par Lovis XIV, Roy de France

et de Nauarre, Grand-Maistre,

Chef et Souverain de l'Ordre de

Saint-Michel, pour le Rétablis

sement dudit Ordre.—Ports, 1665,

in-l". Pièce.*

La Bibliothèque impériale pos

sède encore de cet opuscule plu

sieurs autres exemplaires avec

différence dans le nombre des

pages.

648. Statuts de l'Ordre de S. Mi

chel. -(Paris,) 1725, in-4'.* Avec

pi. gravées.

La Bibliothèque impériale pos

sède un second exemplaire sur

vélin, décrit dans le catalogue de

VAN-PRAFT.

649. Statuts de l'Ordre de Saint-

Michel ; ordonnances et règle

ments rendus en conséquence.

—•Paris, 1728, in-4". Pièce.' Avec

figures.
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650. Déclaration dv Roy portant

règlement général pour les Che

valiers de son Ordre et Milice

de Sainct-Michel. Auec la Lettre

de cachet adressante a M. le

Chevalier de Saincte lame pour

estre publiée et enuoyée par

toutes les Provinces de France.

—Para, 1653, in-48. Pièce.*

651. Estât des Chevaliers de l'Or

dre de S. Michel, choisis et re

tenus par Louis XIV, Roy de

France et de Navarre, Grand-

Maistre, chef et souverain dû-

dit Ordre de Saint-Michel.—Po

rts, 1665. in-4°. Pièce.*

652. Ordonnance du Roy portant

deffenses à toutes personnes de

porter le Titre, la Croix, ni au

tres marques d'honneur de son

Ordre de Saint-Michel qu'aux

cent réservés.—Port», 1665, in-4°.

Pièce.*

653. Nouvelle réforme faite par le

Roy en son Ordre de Saint-

Michel de plusieurs particuliers

depuis le 25 Mars dernier et la

nomination d'autres personnes

qui lui ont été plus agréables

pour remplir les places de ceux

qu'il a révoqués, avec la tenue

du premier Chapitre dudit Or

dre, le 19 d'Avril de cet année

1665.—Pari», 1G65, in -4». Pièce.*

654. Acte du Roi , du 10 Juillet

1665 , par lequel il est fait injonc

tion de se conformer à la décla

ration- du 12 Janvier 1665 rela

tive à l'Ordre de Saint-Michel,

commençant ainsi : « De par le

Roy, Grand-Maître,...» -(S. !.,

1665.) In-f. Pièce.*

655. L'Institution et Ordonnance

des Chevaliers de l'Ordre de

Saint-Michel, pour le Rétablis

sement dudit Ordre avec la Ha

rangue faite au Roy par le vicom

te D'AUTBUIL, comme Doyen,

nommé par Sa Majesté, de Mes

sieurs les Chevaliers de cet Or

dre.— Paris, 1665, in-4V [L. F.

656. L'Etat assevré de l'enfance

chrestienne presché en la feste

de Saint-Michel Archange, so-

lemnisée par les Chevaliers de

son Ordre, en l'église des Pères

L'ordeliers, le Dimanche 17, Jour

d'Octobre M. DC. LXVI. Pour la

célébration de leur Chapitre gé

néral. Et dédié au Roy,.. Sov-

verain de l'Ordre. Par Messire

CLAUDE Lovis Dv CHEMIN, éues-

que de Néocesarée,.. . —Ports,

1666, in-4'. Pièce."

657. Arrest du Conseil d'en Haut

portant Commission du Roy à

M" le duc de Noiiailles et de

Béringhen, Chevaliers des deux

Ordres, et Colbert, Grand Tré

sorier et Commandeur desdits

Ordres ; pour la Révision des

preuves de Noblesse de Mes

sieurs les Chevaliers de S. Mi

chel, ordonnée par S. M. avec

l'Ordonnance desdits Sieurs com

missaires. (15 Nov. — 20 Dec.

1666.)— (S. l. n. d.) In-4". Pièce.*

658. Ordonnance de Nosseigneurs

les Mareschaux de France en

faueur des oheualiers de l'Ordre

du Roy et Milice de Saint-Mi

chel. Contre les vsurpateurs de

la qualité de Cheualier.—Paris,

1667, in-4". Pièce.*

659. Règlement que le Roy chef

et souverain Grand Maistre des

Ordres de Saint-Michel et du

Saint-Esprit, veut estre observé

à l'avenir pour celuy de Saint-

Michel. Du 25 Avril 1728.— (S. l.

n. d.} In-4°. Pièce.*

660. Livre de prières, à l'usage de

MM. les chevaliers de l'Ordre

de Saint-Michel, et des Person

nes qui ont de la dévotion pour

ce premier de tous les anges.—

Pari», 1730, in-12. [L. F.]

661. Extrait du Chapitre de l'Ordre

de Saint-Michel tenu aux Corde-

liers le 8 Mai 1749, auquel a pré

sidé M. le duc de Biron, Com

mandeur et commissaire des

Ordres de Saint Michel et du

Saint Esprit. (Par ROT, chevalier

et secrétaire de l'Ordre.)—(S. l.

n. d.) In-1". Pièce.*

662. Extrait du Chapitre de l'Ordre

de Saint-Michel, tenu aux Cor-

deliers le 7 Décembre 1750. Au

quel a présidé M. le baron de

Montmorency, . . . (Par ROT, che

valier et secrétaire de l'Ordre,)

—Paris, 1751, in-4". Pièce.*

663. Extrait du Chapitre de l'Or
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dre de Saint-Michel tenu aux

Cordeliers le 29 Novembre 1751,

auquel a présidé M. le comte

de Mailly,... (Par BOY. cheva

lier et secrétaire de l'Ordre).—

(Parts), 175i, in-4". Pièce.*

664. Extrait du Chapitre de l'Or

dre de Saint-Michel, tenu aux

Cordeliers le 4 Décembre llïrl,

auquel a préside M. le manjuis

de Sassonaye,... (Par Kov, che

valier et secrétaire de l'Ordre.)

— iJ'aris.] 1753, in-4°. Pièce.*

665. Chevaliers de l'Ordre de S.

Michel, le Roi, (Îrand-Maistre,

[ chef et souverain.—(Paris. 1750,)

in-f* piano.*

Liste des réceptions depuis 1714

jusqu'en 1756.

066. Liste de Messieurs les Che

valiers de l'Ordre de Saint Mi

chel, institué par Louis XI à

Amboise le premier Août 1469.

—(Paris), 1760. in-8". Pièce.*—

Ports, 1773, m-8°. Pièce.'

667. Ordre de S. Michel. Discours

de clôture du chapitre convo

qué le 29 septembre 1826, pour

la réception des Chevaliers nom

més depuis la Restauration, par

le Doyen de l'Ordre (le duc DE

LA VADGUYON), présidé par le

baron de Ballainvilliers, Grand

Prévôt —(Parts, s. d.) In-4°.

Pièce.*

668. Un Mot sur l'Ordre de S. Mi

chel, par un Membre de l'Ordre.

—Amitnt, 18-27, in-1-2. Pièce.

669. Quelques Notes sur les Lé

gendes de Saint- Michel , par

MAX. DF RING. — (Colmar, 183'J.)

In-8". [Th.]

Ordre du Balnt-Eiprit.

Institue en 1578.

670. Institvtion des Cheualiers de

l'Ordre et Milice dv Sainct-Es-

prit. Aucc le serment des Che-

ualicr-; dvdit Ordre et lea arti

cles à observer par icevx.—Pa

ru, 1579, in-8". Pièce."

Pièce importante et rare, qui

représente lu relation originale de

cette institution.

671. Les Cérémonies tenves et

observées a l'Ordre ot Milice dv

Sainet-Esprit , et les Noms des

Cheualiers qui sont entrez en

icelvy : faites sovbs le Très-

fhrcstien Henry troisiesme dv

nom roy de France et de Polon-

gne, en l'église des Avgtstins à

Paris. — Paris. Jean a'0ngoi$,

1579, petit in-8'. Pièce.*

Avec 1rs armes d'Henri III au

v11 de l'avant-dernier feuillet.

Pièce non moins rare et non

moins curieuse que la précédente.

672. Le liure des Statvta et Ordon

nances de l'Ordre dv Benoist

Sainet-Esprit estably par le Très-

chrestien Koy de France et de

Polongne Henry troisiesme de

ce nom. —Paru, 1579, 1610,

in-4°." — Parts, 1689, in-12.' —

Pari* (.«. d.}, in-f .'—(S. 1. n. d.)

In-4V*

L'édition de 1689, in-lî, M

trouve encore imprimée à la suite

du tome Irr des Rfcherrhfs his

toriques de l'ordre du Saint-Ei-

prit... par DI'CIIKSNK.

673. Le liure des Statvts et Ordon

nances do l'Ordre et Milice dv

Benoist Sainct-Ksprit, institvé

par le Très-chrestien Roy de

France et de Pologne Honrv

troisième do ce nom. — (S. !•

n. d.) In-4'.*

Bel exemplaire de l'impression

de ces statuts, faite, vers 1591, en

exécution de la déclaration du 'i

janvier 1586. — La Bibliothèque

impériale possède un autre exem-

Slaire sur vélin de ces Statuts,

écrit dans le catalogue de VAX-

PRAKT.

674. Les Statvts et Ordonnances

de l'Ordre dv Benoist-Sainct-

Esprit estably par le Très-chres

tien Roy de France et de Polo

gne Henry III de ce nom.—Pa

rts, 1629, 1655, in-4.*.*

675. Les Statvts et Ordonnances

de l'Ordre dv Saint-Esprit.—Pa

ri», 1661, in-4°. Pièce."

676. Les Statuts de l'Ordre du Saint-

Esprit estably par Henri III"

du nom Roy de France et de.

Pologne au mois de décembre

l'an M. D. LXXVII1. — Pnris,

1703, 1724, 1740, 1788, in-4".*

L'édition de 170:), dont la Bi

bliothèque impériale possède en

core un exemplaire sur vélin, dé

crit dans le catalogue de VAN
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PBACT, a été faite d'après les or

dres du roi , et sous ta direction

de Pierre Clairambault, nenoalo-

piste de l'Ordre du Saint-Esprit.

Aussi cette édition , quoiqu elle

ne soit pas très-rare, est-elle au

jourd'hui très-recherchée.—Ajou

tons que l'édition de 172-1 est la

môme que celle de 1703 : le titre

seul a été reimprimé.

677. Le Liure des Privilèges, Fran

chises et Immvnitez donnez et

octroyez par le Très-chrestien

Roy de France et de Poloigne

Henry troisième de ce nom,

Chef souverain, Grand-Maistre

et premier fondateur de l'Ordre

et Milice du Benoist Saint-Es-

Êrit, aux Cardinaulx, Prélats,

ommandours et Officiers d'ice-

luy Ordre.—(Paris, 1581.) In-4°.

Pièce. '—Paris, 1620, in-8°. Piè

ce.*—Paris, 1629, in-4°. Pièce.*

678. L'Ordre des Noms des Cheva

liers que Sa Majesté a faict et

qui ont esté criez par le Hérault

de l'Ordre dans la salle de Sainct

Germain le cinquiesrne Décem

bre 1619. — Paris, lf>19, in-8°.

Pièce.*

Cet opuscule est très-commun.

La Bibliothèque impériale en

possède plusieurs exemplaires por

tant la même date , mais arec

uuelnues différences dans le corps

au texte.

679. L'Alliance française, auec vn

Discours touchant l'Ordre du

Roy (Saint-Esprit). Enrichyd'vne

emblesme.— (S. 1.,) 1619i iu-8°.

Pièce.1—Lyon, 1620, in-8". Piè

ce.*

680. Les Cérémonies royalles qui

se doivent faire à la réception

de Messievra les Chevaliers de

l'Ordre du S. Esprit, en l'Eglise

des Augustins de Paris, com

mençantes aux vespres du der

nier iour de l'an 1619. . . —Paris,

1619, in-S°. Pièce.*

681. Les Cérémonies royalles qui

ont été faites à la réception

de Messieurs les Chevaliers de

l'Ordre du Saint-Esprit...—Pa

ri», 1620, in-8*. Pièce.*

Diffèrent du n° précédent.

682. Les Cérémonies tenves et ob

servées à l'Ordre et Milice du

S. Esprit, institué par le Très-

Chrestien Roy Henry III, Roy

de France et de Pologne, en l'E

glise des Augustins à Paris.—

Paris. 16-20, in-8. Pièce."

Différent des deui n°* précé

dents.

683. Récit véritable de ce qui s'est

fait et passé aux Cérémonies ob

servées à la réception des Che-

ualiers de l'Ordre du S. Esprit,

en l'Eglise des Augustins à Pa

ris, Auec l'ordre et rang que

chacun d'eux a tenu, tant dedans

que dehors icelle église. Com

mençant la veille du iour de l'an

1,620 et finissant le lendemain

d'iceluy après vespres. Le tout

par le commandement de Sa Ma

jesté.—Paru, 1620, in-8". Pièce.*

684. Svbiect des feux d'artifices

pour la resiouissance desCheua-

liers de l'Ordre receus par Sa

Maicsté lo premier iour de l'an,

1620.—(S. I. n. d.) In-8°. Pièce.*

Cette pièce se trouve quelque

fois jointe à l'une des précédentes

relatives aux cérémonies.

685. L'Ordre et description géné

rale de tovt ce qvi s est faict et

passé aux Augustins à la Céré

monie des Chevaliers", depuis les

premières vespres du mardy ius-

ques aux secondes vespres

du mercredy premier iour de

l'an 1620. Ensemble le nombre

des Princes et Seigneurs qui

ont reçeu l'Ordre et qui ne l'ont

reçeu, assistans à ladite cérémo

nie. La disposition des théâtres,

ordre et rang des Seigneurs et

Princesses, richesse incroyable

des paremens de l'Eglise, des

habits des Cheualiers, dons et

offrandes et la somptueuse ma

gnificence du festin royal.—Pa

ris, 1620, in-8°. Pièce.*

686. La Relation historique des

pompes et magnifiques Cérémo

nies obseruées à la réception

des Chevaliers de l'Ordre du

Saint-Esprit. Faits cette annén

mil six cens vingt par Lovys XIII

du nom, Par PIERRE ÏÎOITKL,

sieur DE GAUDERTIN.—Paris, 1620.

in-8'.*

687. Recueil mémorable de tout

ce qui s'est passé depuis la ré

ception des Chevaliers de l'Or
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dre du S. Esprit en l'année 16-20

jusques à présent.—Paris, 1620,

m-8'.*

688. La Grande Protestation faiete

uv Koy, par Messieurs les l'rin-

ces, Ducs, Pairs et Seigneurs

Chevaliers au iour de la récep

tion de 1 Ordre (du Saint-Esprit).

Ensemble le vœv et serment de

fidélité. — Para, 1620, in-8". Piè

ce.*

689. Kesponce à l'escrit pvblié

contre les Grâces et les Privilè

ges accordez par nos Kuis Tres-

Chrestiens, aux Officiers de leurs

Ordres.— (S. l. n. d.) In-4". Piè

ce.*

690. Des trois Colombes. Traicté

fort excellant, tiré d'vn ancien

manuscript, composé en latin

par vn deuot religieux aupara-

uant séculier, qui l'adresse à vn

nommé Frère Reinier qui auoit

suiuy la guerre auant sa con-

uersion. Mis en francois par I.

H. LE MASSON, foresien, aumos-

nier ordinaire du Koy et dédié à

Sa Majesté, sur la création des

Cheualiers de son Ordre.—Va-

ris, 1620, in-4V Pièce.*

Cette pièce singulière contient

à ia pape 14 une figure colorier ,

représentant une colombe avec

diverses devises emblématiques

tirée» de la nature et du plumage

de cet oiseau.

691. Les Armes et Blasons des

Chevaliers et Officiers de l'Or

dre dv S. Esprit. Créez par

Lovys XIII Koy de France et de

Navarre. Le tovt gravé, en tail

les dovces cvrieusement repré

sentées, etrecueilly par LUQVES

MORIN, Escuyer, sieur DE LA

MASSERIE. — Parts, 1623, petit

in-P.»

LOB planches sont pravees par

PIKKRE FiRKNs. — Un faux-titre

porte : « Chevaliers et comman-

ilrrrs de l'Ordre. Jr Saint-Ksprit.

Créés au Chapitre tenu jiar le R»y

Lorif* XIII en ï Kijlîge îles AuyuK~

tins à Paris le dernier iour dr

l'an M.DCXIX. •

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de cet

ouvrage , dont les blasons sont

pour la plupart sur vélin et rulo-

ries.

'Ml. Discovr» de l'Ordre, Milice

et Religion du S. Esprit dédié à

la Hoyne mère dv Roy, restau

ratrice dtidit Ordre, contenant

vue briefue description île l'Es-

lahlissomont dudit Ordre, par

Messin; OLIVIER DE LA TRAV,...

(S. !.. 1629.) ln-4".* Avec figu

res.

A la suite on trouve : < Attesta

tion touchant la double croix.... »

du même auteur.

693. La Royale Institution de l'Or

dre et Milice du S. Esprit: avec

la forme dv vœv et serment fait

av Koy par Messieurs les Cardi

naux. Prélats, Commandeurs et

Ofiio.iiTs des Ordres de Sa Ma

jesté. Ensemble les Ordonnan

ces des Priuilèges et Exemp

tions donnez par le Rov ausdits

Chevaliers. — Paris, 1653, in-8*.

Pièce.*

691. Les Véritables Cérémonies

rovales faictes à la réception de

Messieurs les Cheualiers de l'Or

dre du S. Esprit dans le Chas-

teau de .Fontainebleau. Ensem

ble toutes les particularitez qui

se sont passées en icelles le 14,

15 et 16 may 1633. Les Ordon

nances faictes par le Roy tou

chant les rangs et séances des

Cardinaux... Auec les Noms et

Qualité/, des Cardinaux,... qui

ont esté reçeus Chevaliers et as

sociez de l'Ordre.— Paris, 1633,

in-8'. Pièce.*

69ô. Vera Relatione délie Cérémo

nie Regale faite nella rei'ettionc

de' Sig. Cauallieri dell'Ordina

dello Spirito-Sancto dcntro il

Castcllo di Fontainebleau... —

Borna. 16:13, in-8". Pièce.*

Traduction italienne de l'ou

vrage précèdent.

696. Tables contenant les Chapi

tres, Qualité*, Noms, Svrnoms

et Armes de tous les Chevaliers

de l'Ordre de Sainct-Esprit, de

puis le iour de sa première insti

tution iusque a présent (1633).—

(Paris, 1633.) In-f.*

Composé de 13 feuillets impri

mes sur le recto seulement.—Avêt:

planches armoriales intercalées

dans le texte , gravées par Bois-

SFAC.

Il eMstc encore un autre exem

plaire de cet ouvrage, dont le titre
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commence ainsi

talle... >

Théiltre ou

697. Recognoissance Royale dans

le choix et eslection faicte par

le Roy, de Messieurs les Cheva

liers des Ordres de Sa Majesté.

Avec le Kolle et Listes des noms

et qualitez des Prélats et Sei

gneurs des nouueaux Cbeualiers

oui ont esté proclame/ dans le

Chapitre tenu en la Chambre de

l'Ovalle a Fontainebleau le cin-

quiesme Mai 1633. Ensemble les

articles que doivent obseruer

et accomplir lesdils Sieurs Che-

ualiers.—Paris, 1633, in-8°. Piè

ce.*

698. Arrest Notable donné par le

Koy, séant au chapitre de l'Or

dre du S. Esprit, tenu H Fontai

nebleau le cinquiesme May 1633.

Contre le duc d'Elbœuf e"l mar

quis de la Vieville, dégradez des

Ordres de Sa Majesté.—Paris,

1633, in-8". Pièce.*

099. Les Noms, Svrnoms, Quali

tez, Armes et Blasons des Che

valiers et Officiers de l'Ordre dv

Saint-Esprit créez par le roy

I.ouys XIII du nom ... à FonlaL

nebleau le 14 mai 1633 ; avec les

figures en tailles douces, curieu

sement gravées et représentant

au vrai les cérémonies et vête

ments desdits sieurs chevaliers,

et un ample discours sur ce qui

s'y est passé. Le tout .recueilli

par PIKRRE D'HOZIER, Sieur DE

LA GARDE, historiographe et gé

néalogiste de France. — Paris,

1634, in-f."

700. Les Noms, Svrnoms, Qvali-

tez, 'Armes et Blasons de tous les

Princes, Seigneurs, Comman

deurs, Chevaliers et Officiers de

l'Ordre et Milice du Benoist

Sainct-Esprit, depuis lapremière

Institution iusques à présent.

Créez par le Roy Henry troisies-

me,... le dernier Décembre

mil-cinq cens soixante et dix-

huict. Avec les Statvts, Ordon

nances, et Règlements dudit Or

dre. (Par FRANÇOIS LA FLEICHE).

—Paris, 1043, ih-P.*

Les statuts ci-dessus sont les

mêmes que ceux imprimés dans

le tome I, p. <M8 du « Théâtre

J'Hmneur...r par A. FAVYW.

701. Armoiries et Blazons de tous

les Chevaliers de l'Ordre du roy

du Saint-Esprit, de la Jarretière

et de la Toison d'Or, depuis le

commencement d'iceux jusqu'à

présent, par CHARLES SOVER, en

lumineur du Toi.— Paru, 1643

in-P. [L. F.]

702. Les Noms et Armes des Che

valiers du Saint-Esprit depuis

leur création jnsqu'en 1652, et

ceux de l'Ordre de la Jarretière,

gravés par PIERRE DARET.—Pa

ris, in-4". iL. F.J

703. Discours sur les Conlrauen-

tions aux Statuts de l'Ordre du

Saint-Esprit, faites par les Offi

ciers dudit Ordre. Ensemble sur

la Protestation du Sieur marquis

de Sourdis, Cheualier de l'Ordre

du S. Esprit, pour tous les Che-

ualiers, signifiée ausdits Offi

ciers le deuxiesino lanuier mil

six cens cinquante-sept.—Paris,

1057, in-4". Pièce.*

La Bibliothèque impériale pos

sède encore de cette pièce, assez

commune du reste, plusieurs au

tres exemplaires , avec quelques

différo.nces typographiques dans

le corps du texte; mnis c'est tou

jours la même édition.

704. Table contenant les Chapi

tres, Qualités, Noms et Sur

noms et Armes de tous les Che

valiers de l'Ordre du Saint-Es

prit depuis le jour de sa pre

mière institution jusqu'à pré

sent. [Par JEAN BOISSEAU (1057).]

Voyez ci-dessus n° 49.

70?. Armes, Noms et Surnoms des

Chevaliers de l'Ordre du S. Es

prit depuis le jour do sa pre

mière institution jusqu'à présent.

—Londres, 1657, in-P. [L.]

706. Preuves de Noblesse pour

l'Ordre de Saint-Esprit: par EU

GÈNE ROGIER, comte DE VILLE

NEUVE.—Paris, 1600, in-4". [L. F.J

707. Vers historiques au suiei de

la Cérémonie des Cheualiers du

S. Esprit...—(S. I., 1661.) ln-8".

Pièce.*

708. Les Statvts et Ordonnances

de l'Ordre dv Saint-Esprit ov

l'on void tovtes les Cérémonies

qvi s'obseruent h la réception
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des Cheualiers duclit Ordre pen

dant les trois iours de la Sulem-

nité, tant en l'Eglise des K. P

Augustins que hors icelle.—Pa

ris, 1561, in-4". Pièce.*

709. La Liste générale de tovs les

Chevaliers de l'Ordre, nommez

jiar Sa Maiesté. Svivant la pro

clamation qui eu a esté faiie à

Fontainebleau le troisième Dé

cembre 1061, parle Héraut Roy

d'Armes des Ordres de Sa Ma

iesté (Du PONT).—Part» (s. a1.),

in-4°. Pièce.*

710. Description générale de tovt

ce qvi s'est fait et passé avx Av-

gvstins, tant dedans que dehors

leur Eglise pendant les trois

lovrs de la Cérémonie. Conte

nant la Marche et l'Ordre tenu

de tous les Chevaliers du Saint-

Esprit tant anciens que novices,

et de tous les Olliciers de l'Or

dre, en passant sur la (iallene

de charpente dressée le long du

Quay des Augustin! depuisl'Hos-

tel de Luynes. Ensemble toutes

les Cérémonies faites dans l'E

glise, soit pour la Séance pres

tation de Serment, vesture, col

lation de 1 Ordre, et arrangement

de leurs Armoiries, etc. — Parts

(106-2,, in-4". Pièce.*

711. Relation de tovte» les Céré

monies qvi s'observent en la

Création des Chevaliers de l'Or

dre dv S. Esprit. Contenant leurs

Marches, Séances, Réceptions,

et autres particularitez qui s'ob-

serueront pendant les trois iours

de la sok'rnnhé, tant en l'Eglise

des... Augustinsque hors icolle.

Avec les .Noms et Qualité/ des

Princes, Prélats et Seigneurs,

que Sa Majesté a nommez dans

Fontainebleau pour estre hono

rez de cette dignité dans le mois

do [anuier lutiz. Ensemble l'In

stitution de l'Ordre des Cheua

liers du S. Esprit par le Koy

Henry III. (l'ar FRANÇOIS COI.LK-

TKT.)-—Paris (s. d.), in-4". Pièce.*

712. lovrnal contenant les Céré

monies qvi se sont faites à la

création des noweavx Cheva

liers dv S. Esprit, cette pré

sente année 1602 tant en l'Eglise

d es...Avgvs tins que hors icelle...

Avec vne exacte description des

différents Habits qu'ils ont portés

pendant les trois iours de cette

auguste et célèbre cérémonie.

(Par F. COLLETET).—Paru, 1662,

in-4". Pièce.*

713. Le Véritable lovrnal des ma-

gniliqves Cérémonies qui se sont

faites et passées a la Création dv

S. Esprit, cette présente année

JCO-2. Tant en l'Eglise des Av-

gvstins ou Grand Couuent, que

h'irs a'ici'llc. Ensemble leurs

Séances, leurs Noms, Surnoms

et Quai nez, la Forme de leurs

sermens ; et l'Ordre de leur Mar

che depuis l'Hostel de Luynes

Jusqu'à ladite Eglise : Avec vne

exacte description de leurs dif

férents Habits et parures, du

Festin, et de tout ce qui s'est

passé de remarquable en cette

auguste Cérémonie. iPar FRAN

ÇOIS COI.LKTET.) — Part», 1662,

in~l°. Pièce. '

714. La Liste Royale des Cheva

liers de l'Ordre dv S. Esprit

nommez par S. Majesté*, pour

estre créez et rcçeua au pre

mier jour de lanuier l'an 1662.

Ensemble les Noms, sur-Noms

et Qualitez des Princes, Prélats

et Seigneurs. Auec ce que dit

le Koy en leur mettant le Man

teau et colier de 1 Ordre, après

qu'ils ontleu et signé leur Ser

ment, et ce qu'ils doiuent respon-

dre à Sa Majesté après avoir re-

çeu ledit Ordre. (Par FRANÇOIS

L'OLLETKT.;—Paru (s. d.}, in-4".

Pièce.*

715. L'Ordre des Chevalier» du

Saint- Esprit, nommez par Sa

Majesté, pour estre créez et re-

ceus au premier iour de lanuier

l'an 1002... (Par FRANÇOIS COL-

LKTKT).—Paris (t. d.}, in-4°. Piè

ce.*

Même ouvrage que 1i> précé

dent.

71G. Les Noms, Surnoms, Quali

tez et Ulazons des Chevaliers du

S. Esprit créez par Louis XIV

en 16U2. (Par MATIM'RIN MARTI-

MKAI;, héraut d'armes do l'Ordre

du S. Esnrit.)—Paris, 1002, in-f.

(L. F.}

717. Les Noms, Qvalitez, Charges,

Blazons et Extraction des Cne-
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valiers de l'Ordre dv S. Esprit

créés par le Roy Louis XIV, du

nom, * Paris le premier jour de

l'an 1662. Ensemble un Traité

d'Armoiries tiré d'vn manuscrit

ancien anonyme, avec l'expli

cation des termes y contenus ;

et tout ce qui concerne les aa-

sortissemens et dépendances

des armes, auec l'origine et

progrès de toutes les espèces

de Noblesse de ce Royauline...

f>«r le sieur DBLAVT MARIO-

LET...—Bowrdeavx, 1066, in-4°.*

Ce livre est peu de chose , dit

le P. Lelong, et il a raison s'il

entend parler de la quantité de

matière qu'il renferme; mais

quant au mérite de l'œuvre, nous

pensons qu'il le juge un peu sé

vèrement. Nous y avons trouvé

des choses fort neuves pour l'é

poque, touchant le» fiefs et les

titres nobiliaires et honorifiques,

que plus d'un auteur accrédite

n'a répétées qu'après lui. Bu reste,

peu commun.

718. Ordre gardé en l'assemblée

de 1670, pour la cérémonie de

la Messe de Saint-Esprit.—(S.(.,

1670.) In-P. Pièce."

719. Cérémonies de la Réception

de Monseigneur le Dauphin, en

qualité de Chevalier du Saint-

Esprit. — Paris , 1682, in-4°.

[B. H.]

720. Les Cérémonies observées i>

la réception des Commandeurs

et des Chevaliers ausquels le

Roy a donné l'Ordre du Saint-

Esprit à Versailles, ie lil Dé

cembre dernier, et le premier

jour de l'An 1689.—Pan», 1689,

in-4V Pièce.*

721. Créations des Chevaliers de

l'Ordre du S. Esprit, faits par

Louis-le-Grand , ou Armoriai

historique des Chevaliers de

l'Ordre très-exactement recher

ché , blazoné et orné de su-

ports et cimiers, et présenté au

Roy par le sieur F. DE LA

POINTE, ingénieur et géografe

du roy, mis au jour sur celui qu'il

a dessiné pour Sa M'« en 1686

et 88.— (S. I.) 1689, in-4V

La Bibliothèque impériale pos-

»ède un autre exemplaire de cet

ouvrage portant : Pari» pour nom

de lieu, enrichi de notes manus

crites de la main de P. DE CLAI-

R.1MBAILT.

722. Recherches historiques de

l'Ordre du S. Esprit , avec les

Noms, Qualités, Armes et Bla-

zons de tous les Commandeurs,

Chevaliers, et Officiers, depuis

son institution jusqu'à présent;

ceux de leurs pères, mères et

femmes, enfans et descendans.

Ensemble les Statuts, Ordon

nances et Privilèges du même

Ordre, par M. (FRANÇOIS) Dv

CIIESNB,... (continuées) par M.

HAUDIQUER DE BLANCOURT. —

Ports, 1695, 2 vol. in-12.*—Pans.

1710, 2 vol. in-12.* [J. G. M.]

Lenglet-Dufresnoy, en parlant

de cet ouvrage, dit qu'il est pas-

sable. Tout en acceptant le juge

ment du savant bibliographe, nous

ajouterons que tout passable qu'il

est, les travaux des modernes ne

l'ont cependant point fait oublier.

—Le 1" vol. est de Du Chesne, et

le second a été publie par Hau-

diquer de Blancourt, son gendre.

723. Chevaliers de l'Ordre du Roy

créez par les rovs depuis l'insti

tution de l'Ordre, en 1578, jus

qu'en 1698, avec les blazons en

luminés. — (S. i. ) 3 vol. in-4"

[L. F.]

724. Formule de Serment des

Commandeurs de l'Ordre du

Saint-Eprit commençant parées

mots : «Je jure et voue à Dieu...»

—(S. l. n. à.) In-f. Pièce.'

725. L'Office des Chevaliers de

l'Ordre du Saint-Esprit.— Paris

1703, in 14. [I. F.]

726. Extrait du Mémoire qui

concerne Nosseigneurs les Car

dinaux , Prélats et Chevaliers

de l'Ordre du S. Esprit établv

par Henry 111°" du nom, Roy de

France et de Pologne, au mois

de décembre 1578. Conformé

ment aux Statuts et Ordonnances

réimprimez par ordre du Roy en

1703. — (S. 1. n. d.) In-f» piano.*

727. Statuts et Catalogue dos Che

valiers de l'Ordre du St-Esprit,

depuis leur Institution jusques

à présent (1712); avec leurs

Noms , Surnoms , Qualitez et

Postérité. (Par PIERRE DE CLAI-

RAMBAULT.)—(S. l. n. d.) In-f".»

Elirait du S' vol. de « l'Hiitoirt
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généalogique if la maiton de

France, » du P. ANSELME; :.* édi

tion revue par HONOKK CAIU.E ni*

FOORSÏ.

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale contient des additions

manuscrites qui conduisent cet
ouvrage jusuu en 171.r> inclusive

ment; et à la nu l'on trouve le

procès-verbal manuscrit de la ré

ception du duc d'Orléans dans

l'Ordre de la Toison-d'Or , du 9

décembre 175i.—Très-rare.

728. Statuts et Catalogue des Che

valiers, CpmmaniK'urs et Offi

ciers de l'Ordre du Saint-Esprit,

avec leurs Noms, Qualitez et

Postérité , depuis l'Institution

jusqu'à présent (173l1. :Par le P.

SIMPLICIKN.)— Paris, 1733, in-f."

Avec les armes gravées et colo

riées, intercalées dans le texte.

Continuation du numéro précé

dent. — Elirait du 9« vol. de

< l'Histoire (jénéahfjiiiue tlt In mai-

ton fie France, .» du P. ANSELMK :

;r édition. — L'exemplaire de

la Bibliothèque impériale con

tient des additions manuscrites

comprenant les promotions faites

depuis 1731jusqu'en 1710 inclusi

vement. — Très-rare. — Voyez te

n" 743 ci-après.

729. Mémoire de ce qu'auront a

faire Messieurs les Cardinaux,

Prélats et Chevaliers nommez

pour estre reçeus dans l'Ordre

au S. Esprit, (l'ar PIERRK DE CI.AI-

RAMBAULT.)— (S. f., 1724.) In-4".

Pièce.*

730. Relation des Cérémonies ob

servées à la Réception des Com

mandeurs et des Chevaliers de

l'Ordre du Saint-Esprit. Faite à

Versailles, le 3 Juin 1724.—l'a-

ris, 17i4, in-4*. Pièce.*

731. Edit du Roy qui confirme

l'Ordre du Saint -Esprit dans

tous ses privilèges du mois de

Mars 1727. — Paris, 1728, in-4".

[L. F.]

732. Extrait des Statuts de l'Ordre

du Saint-Esprit. Décembre 1578.

—Paris, 1728, in-4". Pièce."

733. Addition aux Statuts de l'Or

dre du Saint-Esprit. Pour les

privilèges des Cardinaux, Pré

lats, Commandeurs et Officiers

de l'Ordre du Saint-Esprit. Du

mois de Mars 1580.—Paris, 1728.

in-4". Pièce."

734. Pavl Pape V. A nostre très-

cher fils en J. C. Henry Roy de

France très-chrétien , salut et

bénédiction apostolique. Du lii

Février 1608.— Parts, 1730, in-4'.

Pièce à 2 col.*

Bulle en français et en latin ,

par- laquelle l'Ordre du Saint-

Esprit est dispense du vœu de ne

recevoir en son sein aucun étran

ger.

735. Pouvoir du Très-chrestien

Roy de France , Perpétuel ad

ministrateur de l'Ordre du Saint-

Esprit, de conserver, produire

et changer les Statuts qu'il juge

ra utiles et nécessaires pour

l'heureux régime dudit Ordre...

Du 17 Avril 1608. —Pari», 1730,

in-4». Pièce à 2 col.*

Français-latin.

736. Recueils des Édits, Déclara

tions , Règlemens , Arrêts du

Conseil, et des cours supérieu

res concernant les privilèges,

exemptions et immunités attri

bués aux chevaliers, comman

deurs et officiers de l'Ordre du

Saint-Esprit.—Paris, 1730, in-4".

,B. Lim.J

737. Edit du Roi portant confir

mation des privilèges de l'Ordre

du Saint-Esprit et création de

deux Offices de Trésoriers Gé

néraux du marc d'or et de deux

contrôleurs, du mois de janvier

1734.—P<iris, 1734, in-4°. [L. F.j

738. Abrégé historique et chrono

logique du Saint-Esprit, conte

nant les Noms, Surnoms, Qua

lités de tous les Chevaliers,

Commandeurs et Officiers, de

puis son institution jusqu'à ce

jour.—Paris, 1734, in-24.

739. Délibération de l'Ordre du

Saint-Esprit , portant que Sa

Majesté accepte l'offre d'un mil

lion de livres; scavoir, quatre

cens mille livres de don gratuit,

pour confirmation des privilè

ges, et rachat et exemption du

dixièmedesdépenses de l'Ordre

et du marc d'or; six cent mille

livres pour la finance des Oflice»

du marc d'or, créés et établis
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par ledit Ordre. Du premier

Janvier 1734.— (S. l. n. d.) In-4°.

Pièce.*

740. Armoiries des Princes et

Princesses de la.Maison royale...

et celles des Commandeurs et

Chevaliers de l'Ordre du S. Es

prit vivans on 1736... (ParC.

F. ROLAND Lu VIRLOYS.)

Vovez ci-après Liv.IV.Sec.il,

SI. "

741. Les Noms, Qualitez, Armes

et Blazons de tous lus Cheva

liers, Commandeurs et Officiers

de l'Ordre du S. Espri t, créez.. .

depuis le p" chapitre tenu le

dernier jour de l'an 1578...

(Jusqu'au 46° tenu par Louis XIV

à Versailles, le 1" janvier 1711.)

Par IACU.UES CHEVILLARD, histo

riographe de France... — Paris,

(1711), 7 ff. gr. in-f piano.*

Voyez le n° suivant.

"42. Les Noms, Qualités, Armes

et Blasons de tous les Cheva

liers, Commandeurs, crées par

Louis XV" du nom, Roy de
France et de Navarre, Ve Chef

et Grand Maistre de l'Ordre.

(Depuis le 4H" chapitre jusqu'au

92' tenu à Versailles, le 2 février

1759.} Par P -P. DUBUISSON. gé-

néalopiste du Roy. — Paris, l'Au

teur, (1159). :i H', gr. in-f piano/

Voyez le n° précèdent.— Il existe

bien certainement un travail ana
logue pour le 47e chapitre, mais

malgré toutes nos recherches, nous

n'avons pu nous le procurer ni le

troarer mentionné dans aucun

catalogue.

743. Catalogue des Chevaliers ,

Commandeurs et Officiers de

l'Ordre du Saint-Esprit, avi-c

leurs Noms et Qualités, depuis

l'Institution jusqu'à présent

(Par CERMAIN - FRANÇOIS POUL-

LAIN DE SAINT Foix, historiofçra-

fhe des Ordres du roy.)—Parts,

760, gr. in -4°.'

Superbe ouvrage au point de

vue typographique. Knrichi de

vignettes, Ileurons, euls-de-lampe,

lettres ornées , le tout «rave par

Lau. Cars. Contient les blasons

intercales dans le texte de chacun

des membres dudit Ordre. Ce tni-

vuil , sous le rapport de l'éxecu

tion et de l'exactitude, est bien

supérieur ;i ceux publiés en 171V

et 1733 (voy. n°' 797 et 728), mal

gré les connaissances généalogi

ques et héraldiques de leurs au-

teurs.

744. Onzième loterie de l'Ordre

du Saint-Esprit, pour le Rem

boursement de 95,400 livres de

Capitaux , sur l'Emprunt de

1,000,000 de livres, en exécution

de l'Ëdit du Roy, donné à Marli

au mois de Mai 17U1. — Paris,

177-2, in-4°. Pièce.*

745. Histiiire de l'Ordre du S. Es

prit, par M. (G.-F. POULLAIN) DE

SAINT-FOIX, historiographe des

Ordres du roy.—Paris, 1766, 1767,

3 vol. in-12. '—Paris, 1771, 2 vol.

in-12.*—Paris, 1772, 3 vol. in-12.*

— Paris, 1775, 2 vol. in-12.*

Le prospectus de cet ouvrage

parut en 1781.

746. Edit du Roi portant création

d'un Office de Trésorier, Rece

veur et Payeur particulier des

Ordres du Roi. Donné à Ver

sailles au mois de Janvier 1784.

—Paris, 1784, in-4«.*

747. Chevaliers, Commandeurs et

Officiers de l'Ordre du Saint-

Esprit, institué en 1578, pour

cent chevaliers ou commandeurs

françois ou étrangers naturali

sés et rignicoles, vivans le I"

Janvier 1790.—(S. J. n. d.) In-l".

Pièce.*

748. Déclaration du Bailli de CRCS-

SOL, (du 31 juillet 1791, contre

la Suppression de l'Ordre du

Saint-Esprit). — (S. 1. n. d.) In-S°.

Pièce.*

749. Nouvel office des Chevaliers

de l'Ordre du Saint-Esprit. — Pa

ris, 1816, in-12. [A. A.]

Ordre du Muni Carmcl et de

Saint-Lazare.

Institué en 1007.

750. Mémoires, Règle», Statuts,

Cérémonies et Privilèges des Or

dres Militaires de Nostre-Dame

du Mpnt-Carmel et de S. La/are

de Hierusalem. (ParL. P. C. M.

D.)—Lyon, 1649, in-8°.*

751. Le Parfait Chevalier de N.-D.

du Mont-Carmel et de S. Lazare

de Jérusalem. — Pari», Iliti4 ,

in-12."
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75Î. Histoire panégyrique de l'Or

lire de Nostre-Dame du Mont

Caimel. Par M>». DE SAINT-JKAN

—Paris, 1665, m-f". [B. Bru.]

753. Recueil de quelques titres e

privilèges des Ordres du Mont

Carmel et de Saint- Lazare, de

puis l'an 1068 jusqu'en 1672.—

(S. l. n. à.} In-4". [E. F.]

754. Edits, Lettres Patentes, Dé

clarations, Arrêts, des année

1672-1678, 1680-1683. Concernan

l'Ordre de N. - D. du Mont-Car

inel et de Saint-Lazare. — In-f*

Pièces.*

755. Recueil d'Edits, Déclarations

Arrêts, Lettres Patentes, des an

ir;es 1672, 161)1, 1694, IG'JK, 1723

1720. Concernant l'Ordre di

X.-D. deMont-C'artnel et de Saint

Lazare.— In-4'. Pièces.*

7Î6. Profession de foy, selon les

articles de la Bulle -du Pape

Pie IV, et du Saint-Concile d(

Trente, que les Chevaliers de

l'Ordre duNostre-DameduMont-

Carmel et de S. Lazare do Jéru

salem sont obligez de taira le

jour de leur réception dans l'Or

dre. —Pans, 1673., m-4». Pièce.

757. L'Antiquité et les différons

Etats de l'Ordre de Nostre Ltamc

du Mont-Carmel et de Saint-La

zare de Jérusalem,... — Paris,

1673, in-ld. [L. F.]

758. Mémoire en forme de chrono

logie sur les diiférens estais de

l'Ordre île Saint-Lazare. —[Paris

Jmpr. de C. GuMery, (s. d.) in-4".

Pièce.*

759. Aperçu chronologique des

Membres de l'Ordre de Saint-

Lazare, depuis su réunion avec

l'Ordre du Mont-Carmel jusques

n nos jours. —Pari*, tinpr. de C.

Guillery, Jb'75, in-4°. Pièce.

7fiO. Mémoires en forme d'Abrégé

historique de l'Institution, Pro

grès et Privilèges de l'Ordre

royal des Chevaliers do X.-li.

du Mont-Carmel ; par le R. P.

Tou»SAiNCT DE SAINT-LUC. 2e édi

tion.—Purts, 1076, in-12.*

7C1. Instruction de ce qui se doit

observer pour estrc re;u danh

. l'Ordre de N.-D. du Mont-Car

mel et de Saint-Lazare.—Paru,

1673, 1682, 1685, 16t8, in-f. Pie-

ces.*

rC2. Déclaration du Roy, portant

Establissement de cinq Grands

Prieurés et de cent quarante

Commanderies de l'Ordre de

N.-D. de Mont-Carmel et de S.

Lazare de Jérusalem ; à laquelle

sont attachés, sous le contrescel

d« la Chancellerie, les Statuts et

Règlemens concernant lesdites

Commanderies. Du 28 Décem

bre ll>80.— (S. I. n. d.) Ic-f*.

[L. F.]

763. Statuts concernans les Com

manderies de l'Ordre de Nostre-

Dame du Mont-Carmel, et de S.

Lazare de Jérusalem, attachez à

'la Déclaration du Koy du 28 Dé

cembre 1680, sous le contrescel

de la Chancellerie.— (S. i. n. d.)

ln-f°. Pièce.*

761. Estât des lieux dont sont com

posés les Grands Prieurés et

Commanderies de l'Ordre de

Nostre-pame du Jlont-Carmel,

et de Saint-Lazare de Jérusalem,

avec les Noms de Messieurs les

Grands Prieurs et Commandeurs,

l'évaluation des Coœinanderies,

les taxt-s pour les responsions

deues au trésor de l'Ordre, les

prix des baux, les charges pour

le service divin et autres. — Pa

ris, 1680. in-f». [L. F.i— Pari»,

1682, iu-f».*

765. Mémoires et Extraits des titres

oui servent à l'Histuire de l'Or

dre des Chevaliers de Nostre-

Dame-du- Mont-Carmel et de

Saint-Lazare de lliérusalem, de

puis l'an 1100 jusqu'en 1673,

avec les règles et privilèges de

l'Ordre; par TOCSSUNS DE SAINT-

LUC.... Paris ,1081, iu-S".*

66. Statuts concernans les mala-

drenes de l'Ordre de N.-D. du

Mont-Carmel et de Saint-Lazare.

avec la manière de pourvoir aux

Commanderies ; de leur admi

nistration et visite, et de la ré

ception dans l'Ordre. — Paris,

1U81, in-f". Pièce."

G7. Extraiot des Registre du Con

seil de l'Ordre de Nostre-Dame

du Mont-Carmel, et de S. Lazare

de Jérusalem. Du vendredi 26
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Février 1683.— (S. i. n. d.) In-f»

Pièce.*

Instruction» pour les grands

prieurs et commandeurs, afin t

répondre aux seigneurs desque

relèvent les biens des commande-

ries de l'Ordre.

768. Edit du Roy, portant désu

nion de l'Ordre de N.-D. d

Mont-Carmel et de Saint-Lazare

des maisons, droits, revenus qu

estoient possédés avant l'Eai

du mois de Décembre 1672, pa

lés Ordres du Saint-Esprit d

Montpellier, de Saint-Jacque

de rtfpée,...—Paris, 1693, in-4"

Pièce.»

Voyez le n" 772 ci-après.

76fl. Mémoires et Recueil des nul

les, Edita, Déclarations et Arrêts

concernant l'institution et le

privilèges de l'Ordre des Cheva

tiers de Nostre-Dame du Mont

Carmel, et son union avec celu

de S. Lazare de Jérusalem ; pa

TOUSSAINS DE SAINT-LUC.—Parts

1G93, in-8". [L. F.]

770. Mémoires des Archevesques

et Evesques, Commissaires dé

partis dans les Provinces, con

cernant j'Edit de Mars 1693. Sur

la désunion des biens de l'Ordre

de N.-D. du Mont-Carmel et de

Saint-Lazare.— (S. l. n. d.} ln-4°.

Pièce.*

771. Recueil des Edils, Déclara

tions et Arrèis, depuis 1672 jus-

uu'en 1694, concernant l'Ordre

Je N.-D. du Mont-Carmel et de

Saint-Lazare.—Paris, 1694, in-4".*

773. Edit et Déclarations du Roy,

portant désunion dos biens mus

à l'Ordre de N.-D. de Mont-Car

mel et de Saint-Lazare ; donné

au mois de Mars 1693. —Paris.

1696, in-4'. Pièce.'

Voyez le n" 768 ci-dessus.

773. Mémoire pour servir d'in

struction à ceux qui se présen

teront pour estre reçus dans les

Ordres Royaux de Nostre-Dame

de Mont-Carmel , et do Saint-

Lazare de Jérusalem. — Parts,

1«9«, in-f». Pièce.*

774. Déclaration du Roy du 12 Dé

cembre 1698, portant'Rpglement

peur l'administration des hôpi

taux de l'Ordre de Mont-Carmel

et de Saint- Lazare, dans lesquels

l'hospitalité a esté établie ou ré

tablie— Paris, 1698, in-4°. Pie-

ce.*

775. Ode latine sur l'Ordre de S.

Lazare (par Fn. BOUTARD) . Tra

duite en vers françois ( par

l'abbé Du JARKY) ; adressée à

Monsieur le marquis de Dangeau.

Paris, 1701, in-4". Pièce. " Avec

les armes de M. de Dangeau sur

le titre.

776. Cérémonial de la Réception

et Profession des Chevaliers de

l'Ordre de N.-D. de Mont-Carmel

et de Saint-Lazare. -Paris, 1703,

in-4°. Pièce.*

777. Etat général des unions faites

des biens et revenus des mala-

dreries, léproseries, ausmone-

ries et autres lieux pieux, aux

hôpitaux des pauvres malades,

en exécution de l'Edit du Roy

du mois de Mars, et des Décla

rations du 15 du même mois, et

du 24 Août 1693, divisé par dio

cèses et par ordre alphabétique

—Paris. 1705, in-4°. [L. F.J

778. Liste du Conseil de l'Ordre

de Saint-Lazare, en 1721. Modè

les, formules de réception et in

vitations dans l'Ordre de N.-D.

du Mont-Carmel et de Saint-La

zare. —In-f. Pièces.*

779. Recueil de plusieurs privilè

ges des Ordres royaux, militaires

et hospitaliers de Notre-Dame

du Mont-Carmel et de Saint-

Lazare de Jérusalem (1682-1722)

—Paris, 17-22, 1723, in-8'.*

Chaque arrest, édit ou déclara

tion a un titre spécial et une pa

gination particulière.

80. Mémoire pour Monsieur le

marquis de Dangeau Grand-

Aï aisire, et les Chevaliers et Com

mandeurs de l'Ordre de Mont-

Carmel et de S. Lazare de Jéru

salem. Pour servir de réponse

aux deux requestes signifiées de

la part du xieur abbé de Cba-

bannes, les 12 Janvier et 11 Fé

vrier dernier.—Paris, impr. dej.

Fr. Knapen (t. d.}, in-f. Pièce.*

Il s'agissait de savoir si les

chevaliers avaient le droit de

jouir, dans l'état de mariage, des

pensions qui leur avaient été ac

cordées comme clercs tonsurés, et
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dont ils avaient joui on cette qua

lité pendant leur célibat.

781. Mémoire instructif, pour Mon

sieur le marquis de Dangeau

Urand-Maistre elles Chevaliers,

et Commandeurs de l'Ordre de

Saint-Lazare, etde Mont-Carmel

intervenans.— (S. 1. n. J.) In-f".

Pièce."

^u sujet de la question précé

dente.

78î. Liste de Messieurs les Che

valiers, Commandeurs et Offi

ciers de l'Ordre Royal Militaire

et Hospitalier de Notre-Dame

du Mont-Carmel et de Saint-

Lazare de Jérusalem, suivant

l'année de leur promotion. (Par

DOUBLET, secrétaire île l'Ordre.)

—Paris, 1722, in-8". Pièce *

Du 13 février 16.ÏO au 15 octo

bre 1721.

783. Liste de Messieurs les Che

valiers, (Commandeurs et Ollicicrs

île l'Ordre Royal Militaire et

Hospitalier de Notre-Dame du

Mont-Cannel et de Saint-Lazare

de Jérusalem, suivant l'année de

leur promotion. (Par IÎOILARD,

secrétaire général de l'Ordre.)

—Pari», 1725, in-8". Pièce.*

Du 3 mai 1607 au 28 avril 17*3.

784. Liste de Messieurs 1rs Cheva

liers, Commandeurs et Oinciers

de l'Ordre Royal , Militaire et

Hospitalier de Notre-Dame du

Mont-Camiul et de Saint-Lazare

de Jérusalem, suivant l'année

de leur promotion. (Par Bott-

LARi), secrétaire de l'Ordre.)—

Paru, 1729, in-8«. Pièce. "

Du 2 juin 1068 au ÏO juillet 17:».

785. Liste de Messieurs les Che

valiers, Commandeurs et Offi

ciers des Ordres Royaux Mili

taires et Hospitaliers de Notre-

Dame du Mont - Carmel et

de Saint-Lazare de Jérusalem,

suivant l'année de leur promo

tion. ( Par DORAT DE CHA-

MKULLHS, secrétaire général de

l'Ordre.)— Paru, 1774, in-4*.

Pièce."

Du 17 décembre 1705 au 17 dé

cembre 1773.

786. Déclaration du Roy, concer

nant les Ordres Royaux, Mili

taires et Hospitaliers de Nostre-

Damp du Mont-Carmel et Je

Saint-Lazare de Jérusalem. Don

née à Versailles le 3 novembre

1723.—Paru, 1721, :n-4'. Pièce."

787. Règlement que le Roy, en

qualité de Souverain chet' fon

dateur et protecteur des Ordres

Royaux, Militaires et Hospita

liers do Notre-Dame de Mont-

Carmel et de Saint-Lazare de

Jérusalem, veut et ordonne être

observé, tant par rapport à l'ad

ministration dcsdits Ordres que

sur le nombre des Chevaliers

dont ils seront à l'avenir com

posés, et sur l'Age et qualités

qu'ils doivent avoir pour y être

admis. — Paru , 1757 , in-1*.

Pièce.*

788. Histoire des Ordres Royaux,

Hospilaliers-Militaires de N.-D.

du Mont-Carme) et de Saint-La

zare de Jérusalem, par JPiKmiE

KDUE) GAUTIER DE SIBEUT. —

Paris, 1772, in-4°.* Avec figures.

789. Essai critique sur l'Histoire

des Ordres Hoyaux, Hospitaliers

et Militaires de Saint-Lazare de

Jérusalem et de Notre-Dame du

Mont-Carmel.—(Par DESI-LACFS.

— Licge, 1775, in-I2.*

790- Règlement concernant les

Ordres Royaux , Militaires et

Hospitaliers de Notre-Dame-du-

Mont-Carmel et de S. Lazare de

Jérusalem. Du 31 Décembre

1778.—Paris. 1779, in 4". Pièce.'

791. Chevaliers, Commandeurs,

Ofliciers, Aumôniers, Chapelains

et Conseil des Ordres de Saint-

Lazare et du Notre-Dame du

Mont-Carmi'l, suivant leurs ré

ceptions, vivans le JG Décembre

17S2.— (S.J. n. d.) In-f, piano."

792. Code des Loix, Statuts et Rè-

frlemens des Ordres Royaux ,

Militaires et Hospitaliers de S.

Lazare de Jérusalem et de No

tre-Dame du Mont-Carmel, ou

Recueil des Bulles des Papes,

duement autorisées dans le

Royaume; des Edits, Déclara

tions, Lettres-Patentes et Arrêts

concernant les droits, privilèges

et exemptions desdiis Ordres

réunis. Rédigé par ordre de

MONSIEl'R. Fn're du Roi, Grand
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.Maître et Chut général îles deux

Ordres réunis, et sous Ijnspec-

tion de H. le marquis de Mon-

tesquiou. chancelier-garde des

si-eaux desdils Ordres. — Paris,

1783, in-4'."

"!*•'!. Première suite du « Dévelop

pement de la Motion de M. CA

MP» relativement à l'Ordre de

Malte. » De l'Ordre de Saint-

Lazare et du Mont-Carniel.. ..

1790.!

Voyez ci-dessus u" 511.

791. Histoire de l'Ordre de X.-I).

du Xlont-Carmel, dans la Terre-

Sainte , sou» ses 9 premiers

prieurs généraux. — Maestrich ,

1798, in-8'.«

79.î. Notice sur l'Ordre de Notre-

Dame-dû Mont-Cnrmel et sur

l'Ktablisseincnt du monastère

des Carmélite.* à Angers. —An

gers, 1854, in-12. Pièce."

Ordre de 1* Magdeleine.

Institue en 1611.

796 La Reiple et Constitution d^a

chevalier» de l'Ordre de la Mag-

deleine. (Par JHAN CHKSNKL ,

sieur DE LA CHAPPRONNAYK.) —

Pnris, Toussainrls du Bray, 161N,

in-8". Pièce.*

Cet opuscule, «les plus rares,

contient sur le titre gravé , les

armes de l'autour, entourées du

cordon de cet ordre, dont il lut

tout à la fois le premier et le der

nier représentant. Cette institu

tion fut fondée en vue d'opposer

la raison et lu religion à la fureur

des duels qui désolaient alors la

France. Le fondateur en revêtit

les insignes de la main même de

Louis XIII; mais voyant cju'il

n'avait pas (l'imitateur, de dépit,

Jean Chcsnel , ce descendant du

célèbre Beaumanoir, se fit ermite.

Ordre de Saint Louil.

Institue en 1693.

7U7. Edit du Roy portant création

et institution d'un Ordre mili

taire sous le titre de Saint-

Louis, dont le Roy se déclare le

chef et grand mattre. Donné à

Versailles, au mois d'Aoust 1693.

-Paris, 1693, in-4". [R.]

798. Edit en faveur des Grands-

Croix, Commandeurs et Cheva

liers de l'Ordre du Saint-Louis.

Donné au mois de Mars lb'94. — -

Paris, 1694, in-4°. [L. F.J

799. Discours sur l'Institution de

l'Ordre Militaire de S. Louis,

qui a remporté le prix d'élo

quence par le jugement de

1 Académie d'Angers, en l'année

1691, par l'abbé BOCCJIM.ON. —

Paris, 1694, in-4". Pièce."

800. Instruction pour recevoir

des Chevaliers de l'Ordre Mili

taire de Saint- Louis. — (S. /.,

1719,) in-f. Pièce.'

SOI. Arrêt du Conseil d'Etat du

Koy roni'crnant la confirmation

de l'Institution de l'Ordre Mili

taire de Saint-Louis, la création

• d'Officiers pour administrer les

biens dudit Ordre ci l'augmen

tation de deux (Jrdiids-Croix,

cinq Commandeurs et cinquante-

trois pensions. Du 1" Juillet

1719.—Paris, 1719, in-4°. Pièce.*

A la pane j se trouve l'êilit du

roi concernant la confirmation de

l'institution de l'Ordre militaire

de Saint-Louis, donne à Paris au

mnis d'avril 1719.

80Î. Nouveaux Règlements con

cernant l'Ordre Militaire de

Saint-Louis, par lesquels le Roy

augmente le nombre des Grands-

Croix et des Commandeurs, et

crée de nouveaux OIHciers pour

cet Ordre. Avril 1719. —Pari*,

in-4». |L. F.]

803. L'Office de la Confrairie de

Saint-Louis, érigée dans l'église

de Notre-Dame de Versailles,

pour l'utilité des Chevaliers de

Saint-Louis. — Venaillet, 1724,

in-12. [L. F.]

804. Les Cuudataires. (Ou Lettre

d'un pauvre Chevalier de S.

Louis nu Maréchal le Prince de

Soubise, sur l'Avilissement de

l'Ordre, signée le Franc-Cheva

lier ou le Chevalier Franc.)—Aux

Deux-Ponts, 1780, in-8». Pièce.*

805 Histoire de l'Ordre Royal et

Militaire de S. Louis , par M.

d'Asi'EOT, historiographe dudit

Ordre.—Paris, 1780, 3 vol. in-8".*

Ouvrage resté inachevé, et qui

fut continue de nos jours par

MM. Alex. Mazas et Th. Anne.—

Voyez ci-après n° 81.''.'.
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806. Mémoire» historiques, con

cernant l'Ordre Royal et Militai

re de Saint-Louis et l'Institution

du Mérite Militaire (Par MESLIX;.

—Paris, 1785, in-4.*.*

807. Observations du Ministre (Fn.-

EUM.GUISNARD DU SAIXT-PlUKST)

sur la juste destination des pen

sions d'ancienneté et de vété-

rance, accordées sur l'Ordre do

Saint-Louis, par les Ordonnan

ces de 1788 —Paris, 17 '10, in-4°.

Pièce.*

808. Eloge de l'Ordre Royal et Mi

litaire de Suint-Louis, terminé

par l'Edit do création de cet Or

dre, par M. le Chevalier BOXAF-

yoox DELATOIH, . . . —Paris, ITJU,

in-8».*

SOU. Destruction de l'Ordre de

Malte, en faveur de l'Ordre Mili

taire de Saint-Louis, par M. P.

J. JACQ. BACOS-TACON (1789).

Voyez ci-dessus n° 506.

810. Instruction pourlos Pension

naire» de l'Ordre de Saint-Louis.

—Parts, 1791, in-4". Pièce.*

811. Manuel de l'Ordre Militaire

de Saint-Louis , contenant sa

Création, son Institution, sesSta-

tuls, Règlemens; les Devoirs,

Obligations, Prérogatives, etc.,

des Grands-Croix, Comman

deurs, Chevaliers et autres Offi

ciers de l'Ordre Royal et Mili

taire de Saint-Louis. — Paris,

1814, in-12.*Avec planches co

loriées.

812. Nous croyons utile, dans ce

moment, de donner ici un ex

trait de l'Edit du Roi du mois

d'avril 171U, relatif il l'institution

et a la confirmation de l'Ordre

Militaire de Saint-Louis. — Paris

(1815), in-8'. Pièce.*

813. Histoire de l'Ordre Royal et

Militaire de S. Louis, précédée

d'un Précis historique sur l'An

cienne Chevalerie; et suivie de

toutes les ordonnances relatives

à cet Ordre, et de la Liste de

tous les Grands-Croix et Com

mandeurs, depuis son Institu

tion jusqu'à ce jour. ( Par

M. MERLE.)—Paris, 1815, in-12.*

814. Statuts et Règlements de l'As

sociation paternelle des Cheva

liers de l'Ordre Royal et Mili

taire de Saint-Louis et du Mérite

Militaire, instituée del'aprément

de Sa Majesté, sous la protection

de Son Altesse Royale Madame,

Duchesse d'Angouiémc, et la pré

sidence immédiate do Son Al-

, tesse Sérénissime Monseigneur

le Prince de Condé. — Brest,

Janvier 1817, in-8°. Pièce."—

Grenoble , Février 1817, in-8'.

Pièce.*

815. Association paternelle des Che

valiers de l'Ordre Royal et Mili

taire de Sant-Louis et du Mérite

Militaire. Précis de la séance gé

nérale annuelle du 1" Mars 1810.

prés! JéeparS. A. S. Monseigneur

le Prince de Condé. —lirai, Jan

vier 1817, in-8°. Pièce."

810. Prospectus de deux Maisons

d'éducation, fondées par l'Asso

ciation paternelle des Cheva

liers de l'Ordre Royal et Mili

taire de Saint-Louis et du Mérite

Militaire. — Brest, Janvier 1817,

in-8°. Pièce.

817. Statuts et Abrégé de l'His

toire de l'Ordre Royal et Mili

taire de Saint-Louis, ... Extraits

del' « Histoire des Religion» ou

Ordres militaires de 1 Kghsc

Par HKRMANT. » — Brest , juin

1817, in-8«. Pièce.*

818. Recueil de tous les Membres

composant l'Ordre Royal et Mi

litaire de Saint-Louis, depuis

l'année 1693, époque de sa fon

dation ; précédé des Edits de

création et autres relatifs audit

Ordre. Ouvrage posthume de

JEAN -FRANÇOIS -Louis , comte

D'HOZIBR —Paris, 1817-1818,

2 vol. in-8».*

Cet ouvrage devait avoir 3 vol.

en 12 livraison».

819. Considérations sur les Ordres

de Saint-Louis et du Mérite Mi

litaire, par le général OL'DIXOT.

—Paris, 10 Mars 1833, in-8'.

Pièce.'

Extrait du Spectateur militaire.

85" livraison.

820. Coup d'oeil sur l'Ordre Royal

et Militaire de Saint-Louis.—Pa

ris, 183G, in-8'. Pièce.*

821. Réflexions sur l'Ordre Royal

et Militaire de Saint-Louis, »o
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compagnies de quelques Obser

vations surla Légion d'honneur,

prxr M. CHARLES DE TOUKREAU.—

Carpentrzs, 18H. in-8".*

8-22. Histoire de l'Ordre Militaire

de Saint-Louis, depuis .son ins

titution en 1093, jusqu'en 1830;

par ALEX. MAZAS,... (Terminée

par THKOD. ANNB ... .) — Paria,

1855-1856, 2 vol. in -8°.*— V édi

tion. Paria, Didot , E. Dent't,

1860. 2 vol. in-8°.*

Continuation del'cpurre fie d'As

pect.—Voyez ci-dessus n" 805.

Ordre dn Mérite militaire.

Institué en 1759.

82H. Ordonnance du Roy, portant

Création d'un Etablissementsous

le titre du Mérite Militaire. Du

10 M.irs 1759. -Pari». 1759, in-4°.

Pièce."

824. Ordonnance du Roi, concer

nant l'Institution du Mérite Mi

litaire. Du 1".Janvier 1785.—Pa

ri». 1785, in-4". Pièce.*

Voyez encore pour cet Onlre

a" 811—816 et 819.

Ordre de U Légion d'honneur.

Institué en 180:.'.

825. Observations sur les Distinc

tions honorifiques. —(S. 1. n. d.)

In-4°. Pièce.*

Plan d'organisation définitive

de l'Ordre de la Légion d'hon

neur.

826. Manuel de Ift Légion d'hon

neur.—Pari», 1804, in-12. [Boni.]

827. Projet de Décoration pour les

épouses des membres de la Lé-

gion d'honneur. Par M. HUSSE-

MBT.—Pari» (1800), in-8°. Pièce.*

8-28. Fastes de la Nation française

et des puissances alliées, ou Ta

bleaux pitioresques gravés par

d'habiles artistes, accompagnés

(Vun texte explicatif, et destinés

h perpétuer la mémoire des hauts

faits militaires, des traits de ver

tus civiques, ainsi que des ex

ploits des membres de la Légion

d'honneur. ParTERNISIFN-D'H AIT-

DRicoi'RT,.. —Paris, 1807, 2 vol.

in-4°.*—Paris, (s. d.),3vol. in-4°.*

829. Légion d'honneur. Grande

Chancellerie. Extraits des séna-

tus-consultes, lois, statuts et dé

crets impériaux, relatifs à la Lé

gion d'honneur, et publiés avant

le lô août 1808, jour de Saint-

Napoléon, et anniversaire de la

naissance de l'Empereur. — Pa

ri*, (1W8), in-8°. Pièce.*

830. Collection complète de» por

traits des Grands-Aigles et des

Grands-Officiers de la Légion

d'honneur, dédiée aux Grands-

Aigles et aux Grands-Officiers

de la Légion. Publié par

M. METER. peintre, et précédé

du calendrier de l'année 1810.—

(S. I. n. d.) In-8'.*

831. Règlement général de l'Insti

tut des Maisons impériales Na

poléon. (3 mars.)—(S. 1., 1811),

in-4". Pièce.*

832. Annales nécrologiques de la

Légion d'honneur, ou Notices

sur la vie, les actions d'éclat,

les services militaires et admi

nistratifs, les travaux scientifi

ques et littéraires des Membres

de la Légion d'honneur, décédés

depuis l'origine de cette institu

tion : Dédiées à S. M. l'Empe

reur, Chef suprême de la Légion

d'honneur, et rédigées, d'après

des Mémoires authentiques, pnr

JOSEPH LAVALLFK, chef de divi

sion à la grande chancellerie de

la Légion d'honneur,...—Paris,

1811, in-8°.* Avec quinze por

traits gravés en taille-douce.

333. Histoire générale des Ordres

de Chevalerie.. . Légion d'hon

neur, par M. (VITON DE SAINT-

ALLAIS. (1811).]

Voyez ci-dessus n° 359.

834. Institution des Majorais etde

laLépion d'honnsur, ou Recueil

chronologique des senatus-con-

suites, des lois, décrets... con

cernant l'institution des tilres. .

mis en ordre... par RONDONNBAU.

(1810.)

Voyez ci-après Liv. III, § 1.

835. Etat général de la Légion

d'honneur depuis son origine,

publié par autorisation de S.

Exe. M. le Comte de Lacépède,

avec les gravures représentant

les décorations de la Légion
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d'honneur.—Paris, 181-1, -t vol.

in-8«.*

83(>. Mémoire sur la Diminution

du traitement affecté aux Mem

bres de la Lésion d'honneur,

comparée il la dotation de l'ex-

Sénat, de la Chambre des Pairs

et des Chevaliers de Saint-Louis.

Réflexions sur ces différentes

positions. (Parle Chevalier PAU-

LET.)—Paris, 1818, in-8°. Pièce.*

837. Des Droits et Privilèges de

la Légion d'honneur, suivis du

Manuel des Electeurs, par J.-L.

VOIDKT, commissaire des guer

res.— Paris, 25 Octobre 1818,

in-8°. Pièce.*

838. Légion d'honneur. Réponse

au «Journal général de France;»

par J.-L. VotDET,...—Paru, No

vembre 1818, in-8°. Pièce.*

839. Légion d'honneur. Pétition à

Messieurs les Membres de la

Chambre des Députés, adressée

par MARIÉ DUPLAN, Officier de

la Légion d'honneur, etc.; qui

réclame contre la réduction à

moitié du traitement de la Légion

d'honneur, et en sollicite le paie

ment intégral conformément à

la loi du 15 mars 1815.—Paris,

1819, in-8". Pièce."

840. Observations sur la séance

de la Chambre des Députés, du

18 Juin, par un Membre de la

Légion d'nonneur. Cette séance

a donné deux résultats qui pa

raissent généralement mal com

pris et mal jugés. Je veux parler

de la décision qui accorde un

crédit de 300,000 fr. à l'Ordre de

Saint-Louis, et de celle qui a

refusé les trois millions deman

dés par M. Delessert , pour

compléter le traitement des Lé

gionnaires militaires... —(Paris,

1K19 ) In-8". Pièce.»

841. Lettre sur la Légion d'hon

neur, adressée à la nation et à

ses représentants, Membres de

la Chambre des Députés, défen

seurs des libertés publiques et

des institutions nationales , et

Examen du compte rendu nu

Koi par M. le Maréchal de

France, Grajid-Chancelier de

l'Ordre. Par le Chevalier PAI>

J.ET,. . auteur du « Mémoire sur

1,1 (limnuumn «lu traitement at'-

f<MMc- aux Membres do l'Ordre

Royal de la Lésion d'honneur, *

publié en 1818. — Paris, 1819,

in-8".*

8*2. Légion d'honneur. Indication

de quelques économies à obte

nir dans l'Administration di/s re

venus de l'Ordre Royal de la

Légion d'honneur, dont le pn>-

duit complétera 7,16*0 pensions.

Par BADEIGTS DE LA HORDE....

Membre de la Légion d'honneur.

—Paris, 1819, in-4". Pièce.1

843. Grande Chancellerie de l'Or

dre Royal de la Légion d'hon

neur. Statut des succursale* de

la Maison royale de Saint-Denis,

et Règlement général de ces

Maisons. -Paris. 1819, in-4°.*—

Pari», 1823, in-4°.*

844. La Légion d'honneur en 1819,

par un Membre de l'Ordre, an

cien auditeur au Conseil d'Etat.

—Paris, 1819, iu-8". Pièce.*—

2' édition. Paris, 1819, in-8". Piè

ce.* —3' édition. Paris, 1819,

in-8». Pièce.*

845. La Légion d'honneur en 181U, •

ou Réflexions sur l'Organisation

de l'Ordre; la situation politi

que et les opérations de la Gran

de Chancellerie ; le compte

rendu au Roi, le 20 mars; elle

projet de loi présenté à la Cham

bre des Députés, le 24 avril.

Faisant suite à « la Légion d'hon

neur en 1819, » du même auteur.

Par un Membre de l'Ordre, an

cien auditeur au Conseil d'Etat.

Pari». 1820, in-8". Pièce.*

846. Grande Chancellerie de l'Or

dre Royal de la Légion d'hon

neur. Statut delà Maison royale

de Saint-Denis ; Ordonnance re

lative à la décoration des dames,

et règlement général de la Mai

son...—Ports, 1825, in-4'.*

847. l'n mot sur la convenance de

voter de» subventions en faveur

de la Légion d'honneur. Par un

Membre de l'Ordre, ancien élè-

vede l'Ecole Polytechnique, an

cien auditeur au Conseil d'État.

—Paris, 1828, in-8'. Pièce.*

848. Histoire de l'Ordre de 1» Lé-
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gion d'honneur, par le baron

< l'iKRRK-EDMOxii) DI: BARREV.

Prospectus.—Paris, 1820, in-8".

Pièce. "

C'est tout ce '(m H paru.

849. Exposé (premier et deuxième)

des Droits et des Réclamations

de MM. les Membres de la Lé

gion d'honneur, créanciers de

l'arriéré ; par M. ]•• (,'hevalier

SALEL — Paris, Octobre 1832

—Mars 1833, in-S'.*

850. Histoire de la Légion d'hon

neur, par M. SAIXT-MACRICZ. . ..

—Paris, 1833, in-8.' Avec plan

ches gravées et coloriées. —

2« édition. Parts, 1833, in-8". I"B.

Bru.]

851. Les deux Arriérés de la Lé

gion. Par le baron DE BKATMONT,

fégionnairede 18ll.—Pans, 1833,

in-8«.*

Cet opuscule u reparu ROUS le

titre suivant.

H.~>2. Point de Subvention, ou ce

qu'il faudrait faire en faveur de

la Légion d'honneur; par un lé

gionnaire de 1811. (Le baron DE

NKADMONT.)—Paris, 1833, in-80.*

853. Nouvel et dernier Exposé des

Droits et des Réclamations de

MM. les Membres de la Légion

d'honneur, créanciers de l'ar

riéré. Par M. le Chevalier SA

LEL,... — Paris, Janvier 1834,

in-8».'

854. Emission de 1,300,000 fr. de

rente 3 pour cent, pour l'achat

dea créances et pour l'extinc

tion de l'arriéré de la Légion

d'honneur.—Ports, (1835), in-4".

Pièce."

855. Mémoire sur la Décadence de

la Légion d'honneur, présenté

au Gouvernement et aux Cham

bres, par le baron DK BEAUUONT,

légionnaire de 1811. — Pari.*,

1835, in-8*."

85li. Pétition sur l'Arriéré moral

de la Légion d'honneur, pré

senté à la Chambre des députés,

le 3 avril 1836. par le baron DE

UFAUMONT, légionnaire de 1811...

—Paris, 1830, in-8°. Pièce.*

857. Etat de la Question relative à

la Réclamation des légionnaires,

des veuves et orphelins. Pour

être présenté aux Chambres lé

gislatives de nette session de

1830', par le Chevalier SAI.KL,

colonel d'état-major en retraite.

—Paris, 1836, in-8'. Pièce."

858. Consultation pour MM. les

Membres de la Légion d'hon

neur, réclamant la restitution

des retenues illégales opérées

sur le traitement <ie 1814 à 1M20.

(Par FRANQI-E, avocat.)— .S'iras-

bourn, (1838>, in-4". Pièce."

859. La vérité dévoilée. Question

nationale. L'n mot bur l'Arriéré

de la Légion d'honnuur, par le

chevalier SALEL, colonel d'élat-

mnjor en retraite, l'un des do

nataires dépossédés. Session de

1839.—Paris, 1838, in-8". Pièce."

860. Note additionnelle au Mé

moire sur la Légion d'honneur.

(Parle général CORBKT.)— Fler-

monl-Ferrand (1841), in-8". Piè

ce."

861. Fastes de la Légion d'hon

neur. Biographie de tous les

décorés, accompagnée de l'His

toire législative etrèglementaire

de l'Ordre. Par MM. LIEVYKS....

VERDOT,... DEGAT,... — Paris,

1842 1847, 5 vol. gr. in-8°." Avec-

vignettes intercalées dans le

texte.

Les tomes I et II ont été réimpri

mes en 1S43 et 1814 avec la men

tion de deuxième et troisième édi

tion sur les titres respectifs.

862. Réflexions sur l'Ordre de Saint-

Louis, accompagnées de quel-

oues observations sur la Légion

d'honneur, par M. CHARLES DE

TOURRBAU (1843).

Voyez le n° 821 ci-dessus.

863. Manuel de la Légion d'hon

neur, ou Guide du Légionnaire,

contenant un précis historique

sur l'Ordre, sur ses Statuts, les

Prérogatives et Droits qui y sont

attachés, . . . Par CHARLES SAINT-

M.IURICE,. . .—Paris, 1844. in 18."

Avec une planche lithographiée.

804. Constitution de la Légion

d'honneur, contenant: la légis

lation de l'Ordre, les Prérogati

ves et les Devoirs des Membres

de la Légion, l'organisation de
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la Maison royale de Saint-Denis

et de ses succursales, la nomen

clature des Ordres étrangers, ..

par A. DORAT,...— Paru, 1846,

in-8".*

865. Communication faite à Mes

sieurs les Membres de l'Assem

blée nationale. — Paris (1850),

in 8". Pièce."

Ayant pour objet In suppression

des fonctions de directeur de la

comptnbiliîé 'le IVîministration

de la Légion d'honneur.

860. Mémoires pour servir h l'His

toire de France, de 180*2 à 181").

La Légion d'honneur, son insti

tution, sa splendeur, ses curio

sités. Par ALEX. MA/AS,...—Pa

rt», 1854, in-8°.*

867. Manuel du Légionnaire, ou

Recueil des principaux décrets,

lois, ordonnances, etc.; relatifs

a la Légion d'honneur, depuis

l'époque de sa création jusqu'à

nos- jours; précédé d'un précis

historique sur la Légion cl'hon-

neur,... par (1. np ('HAMnrnKT,...

—Paris, 1852, in-18.*—2" édition.

Paris, 1854, in-8°.* Avec plan

che lith.

868. Juin 1853. Note sur la Légion

d'honneur. Question des ofliciers

retraités. Légionnaires sans trai

tement. (Par CHARLES DUBOIS.)—

(Paris, 1853,) in-4». Pièce."

86Q. Dédié à Messieurs les Légion

naires. Manuel historique et pra

tique du légionnaire, contenant

les derniers décrets, règlements,

instructions et statuts de 1852

et 1853; la composition de l'ad

ministration centrale et les mai

sons impériales de l'Ordre de la

Légion d'honneur.— Paris, 1855,

in-8°. Pièce.*

870. Proposition en faveur des an

ciens Légionnaires, faite à la

Chambre des Députés, dans sa

séance du samedi 30 mai 1855.

—(Paru, 1855,) in-8°. Pièce."

871. Manuel historique, pratique

et spécial à l'usage de MM. les

Légionnaires, des Décorés de la

médaille militaire et des Anciens

militaires de la République et

de l'Empire, contenant les der

niers décrets, lois, règlements.

instructions et statuts,...—Para.

Ï, in-8V

872. Question des Officiers pen

sionnés de 181G à 18.~i2, qui ont

été décorés sous les drapeaux et

ne jouissent pas du iraitement

accordé à la Lérion d'honneur.

(Par CIIARLKS Drnois.l-— Paria,

(1856.) In-4» Pièce.*

873. Circulaire de M. CHARI-FS Dr-

BOIS aux légionnaires en re

traite, pour leur annoncer qu'ils

sont appelés a jouir du bénéfice

de la loi qui rétablit le traite

ment attaché à la décoration,

commençant parées mots : « Pa

ris, le 8 mai 185fi, Messieurs,...»

—Paris, (185fi;, in-4". Pièce.*

874. Grande Chancellerie de la

Légion d'honneur. Compte défi

nitif dos recettes et des d<*pen«es.

de l'exercice 1857.—Pans, 1859,

in-4'.*

875. Notice historique BUT la créa

tion, le but d'institution et les

statuts de l'Ordre de la Légion

d'honneur. Par Pu. SEKKVILLK,

ancien officier supérieur,... —

Moulins. 1860, in-8". Pièce.*

Vour complément tics ouvrnces

relatifs à l'Ordre de In Lefiinn

d'honneur.—Voyez ci-après I.iv.

IV, Sect. 1, $ 3.

Ordre du Lift.

Institué en 18H.

876. Ordre du Lis et son Origine,

par M. Jrt.iKx PAQUKS.—Part.»,

1814. in-12.»

Ordre des Chevalier» de la Croix.

877. Prospectus. Projet d'établis

sement d'un Ordre de Cheva

liers dits de la Croix..— (Paris,

182!),) in-8'. Pièce.*

C'est tout ce qui a paru.

Ordre de Juillet.

Institué en 1830.

878. Les décorés fie Juillet sont-

ils assujettis au serment? Con

sultation à ce sujet, du 25 juin

1831, commençant ainsi:«Le Con

seil soussigné,...»—(Ports, 1831,1

in-4". Pièce.*
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Ordre de S>inte-B«lAne.

Institué en 1857.

879. Pétition signée P.-V. FAYET,

du 4 août 1856. pour demander

qu'une médaille commémora-

tive soit frappée à l'intention des

vieux débris de la Grande Ar

mée, commençant ainsi : « A Son

Altesse Eugène-Louis-Jean-Jo-

seph N'apoléon, prince impérial.»

—Angers (185C), in-4°. Pièce.*

880. Adresse des anciens militaires

d'Angers, signée P.-V. FAYET, à

l'Empereur Xapoléon III, pour

remercier S. M. de leur avoir

accordé la médaille de Sainte-

Hélène, commençant ainsi :« A

Sa Majesté Napoléon III, Em

pereur... Les anciens militaires

d'Angers....» — Angers (1858),

in-4*. Pièce.*

881. Distribution des médailles de

Sainte - Hélène. Discours de

M. DHNBUX-MICHANT à ses vieux

compagnon' d'armes. Hallen-

court, 3 janvier 1858.— Amiens

(s. d.), in-8». Pièce.*

88î. Rapport de M. JEAN-BAPTISTE

KICOME, ancien sergent du pre

mier Empire, et pensionné du

29 octobre 1814, sur la Cérémo

nie qui a eu lieu le 24 janvier

1858, à l'occasion de la distribu

tion des médailles de Sainte-

Hélène, faite par M. le Préfet,

dans une des salles de -l'Hâte!

de la Préfecture à Montpellier.

—Montpellier, 1858, in-s°. Pièce."

883. Discours prononcé à la Dis

tribution de la médaille de Sain

te-Hélène aux anciens soldats

de la République et de l'Empire

de la commune d'Albi , le 24

janvier 1858, par M. le général

baron GORSSE.,..—Albi, (1858,)

in-8". Pièce.*

884. Distribution de la médaille

de Sainte-Hélène, faite à l'Hô

tel de la Préfecture, le diman

che 31 janvier 1858, par M. le

Préfet aux militaires du premier

Empire. — Carcassonne, (1858 ),

in-8". Pièce.*

Entrait du Courrier de l'Aude.

885. Distribution solennelle de la

médaille de Sainte-Hélène aux

anciens militaires de l'Empire,

faite à Foix le 98 février 1858.

Discours de M. CASTAINO, préfet

de l'Ariége. Discours de M.

DARSAUD, Président à la Cour

impériale de Toulouse... Dis

cours de M. ROUSSEAU, chef de

bataillon au 37« de ligne. Extrait

de l'Ariégeois du 8 mars 1858. —

Four, 1858, in-8». Pièce.*

Compte rendu do cette solen

nité par M. MARIE ACHARD.

886. Fête impériale du 15 août

1858. Allocution de M. BEII.LK-

BERGIER aux Mérlai liés de Sai nie-

Hélène.— Ambcrt, (1858.) in-8".

Pièce.*

887. Fête de l'Empereur. Distribu

tion des médailles de Sainte-

Hélène.—(Toulouse , 1858,) in-8".

Pièce.*

888. Discours adressé aux soldats

des anciennes armées françaises

en leur remettant les médailles

de Sainte-Hélène, par M. PICHON

PRÉMÉLÉ, inaire de Se.es. — Séet

(185N), in-4°. Pièce."

889. La Médaille Sainte-Hélène et

les 4 rubans rouges. Anecdote

militaire... Par A. B. L. ADAM,

médaillé,...—(Paris, i Lilh. Sara-

zin (1858), in-8°. Pièce.*

890. Sur la Médaille de Sainte-

Hélène. Par HENRY COCRANT.—

Parts (1858), in-8°. Pièce.*

Se compose du décret portant

institution de la médaille et d'une

pièce de vers.





LIVRE III

HISTOIRE DE LA NOBLESSE ET DE LA FÉODALITÉ.

?. 1.

Histoire, Organisation

et Législation de la Noblesse.

891. Le trésor de noblesse fait et

compose par Octouien L)e Sainct

Gelaiz eueaque Dangoulesme

imprime nouucllernent a pans.

— (A la fin:) ('y fine ce présent

liure intitule le trésor de noblesse

imprime pour antlwine Verard li

braire demeurant a paris Deuant

la rue neufue naître dame, . . . In-4"

goth. [L. V.]

Se compose do six ÏT. prélim.

pour le titre, le prologue et la

table des chapitres: de 1"20 tT. do

texte chilT., plus de -1 autres ff. de

texte non chilî.

De Bure, dans sa Bibliographie

instructive, cite un exemplaire sur

VÉLIN in-fol., avec ligures peintes

en or et en couleurs. « Ouvrage

peu considéré dans le fond ,

ajoute-t-il , mais qui par la qualité

de l'exemplaire devient un objet

précieux pour les curieux. »

892. Bréviaire des nobles, ( Par

ALAIN CHARTIER.) — (S. l. n. d.)

Petit in-4° goth. de 10 ff. [Bru.]—

Le breuiaire des nobles. (A la

fin :; Cy finist le breuiaire des nobles

impfimepar Robin Foucquet et Je

han cres a brehant lodt.ac soubs

noble et puissant seigneur Jehan de

rohan seigneur du gué de lisle le

x.rv* tour de ianvier lan mil iiiic

quatre vingts et quatre. Petit in-4°

goth. de 12 ff., le titre compris.*

—Le breuiaire d's nobles. Nou-

uellement imprime. (Lyon).

Pierre Moreschal. Petit in-4" goth.

de lu ff., le titre compris.'

Petit poëme curieux et très-rare.

L'édition citée par M. Brunet est

sans titre.—Voyez le n° suivant.

893. Breuiaire des nobles, faict et

ciîpose par maistre ALAIN CHAII-

TIKR, notaire et secrétaire du roy

Charles V, VI et VII. -(S. 1. n.

d.) In-8° golh. de 8 ff. avec une

gravure en bois sur le titre.

[Bru.]

Voyez le n" suivant.

894. Le Bréviaire des Nobles, con

tenant sommairement toutes les

vertus et perfections qui sont

requises en un gentilhomme

pour bien entretenir sa noblesse,

reveu et augmenté par JEAN I.K

MASLK...-—Paris, Jionfons, 1078,

in-8°. [Bru.]

Sorte de commentaire de l'ou

vrage précédent.

895. (LaControuersie de Noblesse,

playdovée entre Publias Corné

lius Sopion et Cayus Flaminius.

— Débat entre trois cheualereux

princes, Alexandre, Annibal et

Scipion sur le faict de la No

blesse.)— Le tout en 1 vol. in-f°

goth.*

Ces deux livres, dont l'un est la

suite de l'autre , formant ainsi un

seul et même ouvrage, se compo

sent de 39 ff. non chitf., sans ini

tiales, ni signatures, ni réclames.
Le 1er livre commence par : J'ai

commence ta controuersir de no-

blease playdoytt entre Pui/iwx Cor

nélius Scipion d'une part. Kt



UVRE III.

tîayus flaminius de autre part.

Laquelle a este faicte et composée

pur rn notable docteur en /OIT et

yrant orateur nomme tiurxe de pin-

toye. (A la tin :) Fin de teste ro«-

trouerste de noblesse...

Le 2e livre : C'y commence ung

débat entre trou eheuaUreux prin

ces. Pour ce que cydessu* au p'mer

traittie a este dispute de nobleste

par manière de conirouersie entre,

Cnmelius Scipion et Gaytt* flami

nius. (A la hn :j ('y fine le débat

des trois cherulerenx princes.

Cette production, indépendam

ment des idées qu'on se faisait

alors sur la noblesse qui y sont

exprimées, et de la naïveté char

mante du style, est très-impor

tante au point de vue typogra

phique. C'est un des premiers ou

vrages sortis des presses du célè

bre Colard Mansion, imprimeur à

Bruges, qui introduisit en cette

ville l'art de l'imprimerie. L'im

pression doit remonter au moins

a 1 171 ou 1475.

Sa rareté est extrême : on n'en

connaît même aujourd'hui que

sept exemplaires. Le 1er, celui ci-

dessus décrit , est à la Bibliothè

que impériale. Il provient de la

magnifique collection de M. Van-

der Cruyce, de Lille. Le s>c est à la

Bibliothèque de Bruges. 11 fut

donne a cet établissement par

M. Vun-Praet, qui le tenait du

baron d'Heiss, au compte duquel

il fut acquis à Salins, en 1700, par

son ami le baron de Zurlauben.

Le ;i" est à lu Bibliothèque Ma-

/ïirîne, à Ptiris. Le 4% a la Bi

bliothèque de la ville de Lille. Le

V, à la Bibliothèque royale de

Bruxelles. En tin deux exemplaires

enrichis d'iiutiali-s peintes en or

et en couleurs, sont cites, l'un

dans le catalogue Vandamme ,

1701, 3 vol. in-H"; l'autre dans

celui de Van - Asten Delft , La

Haye, 1765, in-4a.

La Bibliothèque royale de

Bruxelles possède anssi le manu

scrit de cetouvr.i?e, dont l'original

latin , pour le dire en passant,

n'a jamais été publié. On l'attri

bue généralement à BONUS ACCUR-

sirs , de Pîse, qui florissail ver»

le milieu du xv*1 siècle. Cependant

M.Brunet,dans son.Manuel, semble

révoquer en doute la légitimité de

cette attribution. Quant au tra

ducteur, il est admis par les plus

•avants bibliogra phes que c'est

JEAN MiKurr, chanoine de Saint-

Pierre de Lille, et secrétaire de

Philippe le Bon, duc de Bour

gogne.

Ajoutons en terminant que la

('ont rovertie de noblesse se trouve

encore imprimée avec quelques

changements dans le (îourernf-

ment des Prtneex,... objet du n" sui

vant.

896. Le gouuernement des princes.

Le trésor De noblesse. Et les

fleurs De Valere le grant. — Po

rt*, pour Anthome Verard, 1497,

in-P goth.*

Se compose de 75 ff. chiff., à 2

col. de 3-1 lignes chacune, sani

réclames, mais avec signatures.

A la lin de la table, au 4e fol. :

Cy après sensutfurnt trois petit

traicttz. Dont le premier parie Du

gourerncmët Des princes. Lequel

fist aristote pour présenter au roy

alixandre.

Le second est nome le trésor de

noblesse. Lequel o, este copose par

vny notable et e,rcell<-t Docteur en

lois, pour présenter au très chris-

tie roy De france Charles n'y'. De

ce nom.

Le tiers est appelle les fleurs De

vahrc le grant. Et pie Des faicte

L>es romains. lequel a este trans

late par maistrf Symon De hedin

maistre en thealoyie. Lesquels ont

este imprimes a paris par Anthoine

Yerara Demeurant sur le pont

neutre Dame a lenseigne de sanct

ieh<in leuayehste ou au palais

dtitat la chapelle ou len chate la

messe de. metmeiijnfurs les prési

dent. Lan De grâce mille quattre

cens quattre rtngtz. et xrij. le rr.

tour De septembre.

Le recto du ~.ïe et dernier f\

2* col., se termine ainsi : Jcy fine

le livre Du gourernemêt Des price»

du trésor de noblesse, et des fleur*

de valere le grat, Jtnpnme a paris

par anthoinc. Vcrard.

Le prein ier traite est la tro -

duction anonyme d'un ouvrage

suppose d'Aristote. Le second a

pour auteur JACQUES I»K VAI.ERE,

Espagnol , et pour traducteur

Hcct'Ks HK SALVE, prévôt de Fur-

nés. Le troisième n'est qu'un ex

trait de V.U,ÈKE M \XIMF, fait en

1408, par JEAN Huse FST, troisième

du nom , chambellan de Char

les VII, d'après la compilation de

SIMON DE HKDIN.

Dans l'exemplaire, sur vélin,

que possède la Bibliothèque im

périale, le libraire a fait peindre

sur le dernier feuillet de chaque

volume, dans un cœur de «ueu les,

son monogramme en or, et a fait

disparaître les deux souscriptions

qui portent son nom.

TTn second exemplaire, prove

nant de Pelau, se conserve dans

la Bibliothèque de la ville de Ge

nève. | Consultez le ratalog. det
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lit;, iuipr. tur vtLIN de la Sillio-

thiiluc du roi, loin. II, p. U1-G3, et

le Manuel de Hrunet, tom. I,

p. 18S.J

897. La nef des princes et des ba

tailles de noblesse auec aultres

enseignemens utilz et protita-

tables à toutes manières de gens

Hz et p

mères d<

pour cognoistre a bien viure et

mourir de diques (sic) et enuovés

a diuerg prelas et seigneurs

ainsi quô pourra trouuer cy après

composes pur noble et puis

sant seigneur Robert de Balsirt

conseiller et cliiibrelan du roy

nostre sire... Iti plus le régime

dûg ieune prince et les prouer-

bes des princes et aultres petits

hures tresutilz et profitables les-

quelz ont este composes par

raaistre Simpbcrien Ch.ipier

docteur eu théologie et méde

cine jadis natif de Lionnoig. —

(\u r- du dern. f. :) Cy finiit ung

petit Hure intitule la nef des princes

et des batailles de nobles ou truel

jujnt c. -tenus plusieurs nobles en&ei-

tjnem-s et doctrines très ittilles tut

a gens titlerez ij nu litterez... Et

e*t cesl psent œaorc imprime a lion

rn rue mercière p maislre Uuillau-

itie balsarin imprimeur du roy

noitre sire le xii" lour de septembre

mit cinq t'en* et deux. ln-4" gotb.

de l.xvll'. chiif. a 2 col. Avec quel

ques figures eu bois. [I!. L.J

Ce Tolume , très-rare , contient

encore, outre l'ouvrage de Bals,at,

divers opuscules composes par

Champier , dont la plupart paru

rent a dill'erentes époques , soit

séparément, soit avec d'autres

traites; ces opuscules sont : le

Testament de UHIJ vie il jirtr.f au

quel un chascun peut voir comm?

il doit instruire son enfant...—Le

directoire du ttuumssciiirt dtiy

leune prince...—Lc.v yruuertifs Jf*

prinçes...—Le ditcti'inct des pnn-

cct; Lu ftear dut prince*', le dtja-

lofjae de noblesse.—Lu déclaration

du ciel et du mande ; Xolaules dicts

des philosophe! a luprobre des

feminei vtcieiaa et a loueur dn>

hmnet,... Le doctrinal du père de

famille,... Lt chemin de luspitul et

c^ine il se peut euiter, etc.

898. La nef des princes et des ba

tailles de noblesse auec le che

min pour aller a lospital : et au

tres enseignemens utilz.... —

(A la tin : ) Et est cest présent

utuure imprime a Paria le neufiesine

tour du mot/s Daousf L i mil cinq

cens vingt cinq par Philippe ïc

noir... ln-4° goth. de 86 tf. non

chiff. h longues lignes. [B.'L.]

Môme ouvrage que le précé

dent.

899. De Vcra N'obilitateopvscvlum,

completam ipsius rationem ex-

pltcans et virtutes quae generis

nobilitatem imprirnis décent ac

exornant, depromens. .. (autore

JUDOCO CLICHTOVEO).—^armis),

H. Stephanus, (15l'.'), in-4'.*

('e petit livre, assez rare et peu

connu, est écrit avec beaucoup

delegance et de pureté. 11 est du

reste plein d'érudition, et les pré

ceptes iju'il recelé conviennent

non-seuli-inent il la noblesse, mais

encore à tout membre de la so

ciété.

000. Le Traicté de la vrayc; Xo-

blesse, translate uouuellemeiit

de latin en françoys. — On les

vend au l'alays, a Paris, en la gal-

lerie par un on va a la Chancelle

rie, iuignant la première porte cil

la duuHijue de Jnhaii lonyis. (S. d.)

lu-8" gotli.' Avec lig. sur bois.

Traduction du n1' précédent.

Le privilège est date du 17 juillet

15i».

901. Le Livre et traicte de toute

vraye Noblesse nouuellement

translate du latin en t'râçoys ;

lequel declaire et enseigne co

rnent ung chascun Noble et

honneste personne se doibt ré

gir et gouuerner , en gardant

toute hîinestetu et b<ines meurs...

Imprime Lan Mil. ccccc. xxxiij.

—Lyon, Thibault, 1533, in-8"

goth."

Traduetion très-rare du n° 8ÏH).

9Ù2. Le !<ovveiiv traicte de lavrayc

noblesse, translate nouuellement

de latin en Irancoys, auquel esl

adiouste eu la lin les douze ver-

tuz de vraye noblesse. — On les

•rend a Paria , tn la rue ntufue

Noïtre-Dame, a l'enuigne satnct

Ivlian Uaptisle, près saincte Gène-

uiefue des Arden». 1530 , ni - H.

[Tec.]

Autre traduction du n" 899.

903. Traité de la véritable No

blesse et des Vertus qui lui con

viennent, selon le sentiment des

Philosophes, le témoignage de»



NO LIVRE III.

Auteurs sacrés et profanes, avec

les exemples des Homme» il

lustres. Traduit du Latin de

CLICTHOVHUS. Par M. l'abbé DK

MKRY (DK LA CANORGTK , prêtre

et licencié en Théologie.—l'aria,

1761, 1763, in-1-2.*—Paris, l"(ii,

in-12. [Q.]

Traduction peu fidèle, et le tra

ducteur semble n'avoir pas connu

les précédentes, qui nous parais

sent préférables, tant par leur

exactitude que par la bonhomie

et la naïveté du style.

904. Catalogvs gloriae mvndi D.

BARTHOLOMAEI CIIASSANAUI, bur-

gundi,... in qvo mvlia prao-

rlara de praerogativis , praee-

mineiitii-i majoritate prirstantiis,

etcxcellentiis, continent ii r,qwi'

circa bonores, laudes, gloriam ,

dignitate? , comniendationes ,

rii.im statum et ordincin non

soliim Cœlcstium vcrùm etiatn

terrestrium et infernoriim ver-

sartur... —Lugiluni, 1.Y21), in-f".

[B. U.j —Francofurti ad .Uawim,

1579, in-t'"."—Genefm . 1U17, 10-19.

in-f.* Avec blasons et autres

figures.

Ce livre, sur les titres honori

fiques, n'est pas le plus ancien,

mais c'est le premier ou cette ma

tière ait été embrassée d'une ma

nière complète et systématique.

Il présente a l'amateur des docu

ments singuliers et curieux, tou

chant les anciennes distinctions

politiques et sociales, non-seule

ment de la France, mais encore

des autres pays. Il a joui de son

temps d'une grande vo^-ue, ainsi

que l'attestent les éditions qu'il a

eues et dont le nombre ne s élève

pas à moins de 15. De toutes ces

éditions nous nous sommes con

tenté d'indiquer la première et

celles que possède la Bibliothèque

impériale, car, au bout du comp'.r,

maigre quelques remaniements ty

pographiques , c'est toujours la

même, dont on a rafraîchi le titre.

Il est cependant diffus et peu

exact; et soit cette cause, soit en

core la mode, qui existe en cela

comme en toute autre clmso, ce

vaste protocole de la vanité hu

maine serait à cette heure tout a

fait oublie , si ce n'étaient les

recherches qu'il renferme concer

nant les offices, les charges et les

dignités de la couronne de Franct-,

Toutefois on y trouve plusieurs

planches d'armoiries, et des gra

vures sur bois représentant des

assemblées de noblesse tenues au

sv* siècle, qui offrent encore, se

lon nous, de l'intérêt aujourd'hui.

Le titre ci-dessus a été pris sur

l'édition de l'iT'J.

90"). Le Fondement et Origine des

lillres de noblesse et excelles

eslaz de tous Nobles et Illustres

quant a la différence des Em

pires, Koyaulmes, Duchez, Con

tez et aultres seigneuries. Et la

manière cornent elles ont este

érigées pour la deffence et gou-

uernenu l de la chose publicqtie.

Auecques la manière de faire les

Koys d'armes, Heraulx et Pour-

suvvans. Ensemble le parfond

secret de Tard d'armayrie, auec

1'inslruclion de faire les com-

batz contenant la différence di-

ceulx faict en l'hôneur et exal-

tatio de tous nobles princes.

1.">:).">. — On les vend a Paris m la

rue neuftie noatre dame à /enseigne

de Sainct Ichan baptiste. . .In-8*.*

Pages encadrées et fig. gravées

sur bois. —Paris, Detiys lanot,

1544, in-10. Bru.] — Lyon, Jean

de Tournes, 154", in-8*. [G. D.]

Cet ouvrage, rare et curieux,

contient à la lin : « Cy commence.

l*n<7 petit Iture intitufr. I^f Dutltt-

tjitf. de Noblesse, Ouqutl est déclare

ijiie cent Xolilftse et les inuenteurf

ttùrlle. et... compose par. . . SYM-

PIIOHIKN CtlAMPlKR. »

90fi. HIKRDNYMI OSORII , Ivsitani.

de ncibilitale civili libri duo:

ejusdem de nobilitatc cliristiana

libri très. — Oli/sstpune, l")4i,

in—1"."—Floieniwe, 155-2, in-4°."

907. HIKRONYMI OSORII, lusitani,

de Gloria libri V. de nobilitati;

civili et christiana libri toiidem ;

additis marginalibus ediiiit BAK-

THOLOM.KIS BODEI;EMII;S , del-

pbus. — liasileae, 1581, in-lfi.' —

Colomœ Agr., 1595, in-12. [H.

Lui.]

908. Les devx livres de la Noblesse;

ciuilc, du si-igneur IHKROMK DKS

OSRKS de Portugal, traduitz de

latin en françoys par K. K. S. D.

L. G. P. (DE L** GtlILI.OTIKRIv et

par luy adressez au Treschres-

tien Kov Henry II. — A Paris.

che» ln<iwi Keruer, 1549, in-8"."

90P. Triomphes du très chrestien,

trespuissHiii et inuictissime Roy

de France, François premier dp

ce nom : contenant la differciu-e
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des Nobles. (Par JEAN BOUCHET.)

—Poictiers, 1549, in-f."

En vers.

910. Le Parc de Noblesse. Des

cription du trespuissant et ma

gnanime Prince des Gaules, et

de ses faicts et gestes. La forme

de uiure de ceux du bon temps,

qu'on nommait l'Aage doré. (Par

JKAN BOUCHET,)—Poictiers, 1565,

in-P."

Même ouvrage que le précé

dent.

911. Traieté de la Noblesse, av-

qvel il est amplement discovrv

de la plus vraye et parfaite no

blesse, et des qualitez requises

au vray gentilhomme. Tiré de

l'italien du Docteur et Cheualier

de CÉSAR, M. JEAN -BAPTISTE

NENNA (DE BARRI). Par A. L. F.

(La FKVRE) DE LABODERIE.—Pa

ru, 1583, in-8*.*

L'original italien a. paru à Ve

nise, en 154S.

912. AxDRE.e TIRAQUELLI, de No-

bilitate et jure primigeniurum...

— Parwm, 1549, in-f". |'B. R.] —

Lugduni. 1574. 1579, 1602, in-f.*

913. Traicté de l'origine de la vraye

Noblesse et nourriture d'iceile

pour les enfans généreux ; par

MATHURIN MAURICE , Xainton-

geois.—Paru, 1551, in-8*. [L. F.]

914. Veree nobilitatis controuer-

si». Autore FRANC. ALESMIO...

Oratio CLAUD. PTHOLOMEI, Icgali

senensis ad Henricum II... lati-

na faota, autore eodem AI.ESMIO

galliarum regem. Dialogua de

pacis cominodo et calamitate

oelli...—Bwrdioa/», 1557, in-4*.*

915. SIMOMS SIMONII Lvcensis...

de vera Nobilitate.—Lipsiœ, 1572,

in-4'.*— Jens, 1662, in-4'.*

916. SIMONIS SIMONII Lucensis....

de vera Nobilitate liber unus. . .

opéra et studio M. THOM.K SA-

GITTARII —Jense, 1616, in-80.*

917. Dialogue de l'Origine de la

Noblesse, par EMAR DE FROIDE-

VILLE, de Viers, juge des bas

tilles de Perigort.— Lyon, 1574,

in-16. [L. F.]

918. Traieté des Nobles et des Ver-

tvs dont ils sont formés ; levr

Charge, Vocation, Rang et De

gré; des Marques, Généalogies

et diuerses espèces d'iceus ; de

l'Origine des Kefs et des armoi

ries. Auec vne Histoire et Des

cription généalogique de la très-

illustre et très-ancienne maison

de C'ouci, et de ses alliances. Le

tout distribué en quatre liures.

Par FRANÇOIS ns L'ALOUETB ,

bailli de la comté de Vertu.—Pa

ris, 1577, in-4*.*

La Bibliothèque impériale con

serve un autre exemplaire de cet

ouvrage, enrichi de notes manus

crites fort curieuses.

919. Le Heravlt de la Noblesse de

France. Dédié a Henry troisies-

me de ce nom... Par PIERRE

D'ORIGNT, escuyer, seigneur de

Sainte Marie souz Bourg, en Re-

thelois.-fineims, 1578, in-8'.*

Ce petit ouvrage , très-curieux

et peu commun, a pour objet de

montrer < comment s'acquiert la

noblesse, comment on ta maintient

et de quelle manière on peut la

perdre. » C'est en quelque sorte le

brériaire de tout gentilhomme.

M. Bmnot ne le mentionne pas

dans son Manuel. Quant au P.

Lelong, il cite une édition portant

la- date de 1559, ce qui est, sans

nul doute, une erreur; car la dê-

didace de l'exemplaire que nous

avons sous les yi-ut est datée du ^

janvier 1-V78.

920. Tractatus aureus et quotidie

practicabilis -Equestris dignita-

tis et de principibus. . .. PKTRI

CALEFATI. — Mediolani , 1581.

in-4*.*

921. Discours de la Noblesse, par

ERNAUD.—Caen, 1584, in-8". [L.

F.]

922. De la Vertv de Noblesse ; aux

Koys et Princes très chrestiens.

Par IEHAN DE CAVMONT, Cham

penois. — Paris, 1585, in-8".* —

Paris, 1586, in-8°. [Tec.]

923. Lettre du cardinal CAJETAN,

légat du Pape, à la Noblesse de

France. — (S. i.) 1590, in-8*.

[L. F.]

924. De Nobilitate Jo. ANT. DEL-

PHVS,... ejusdemq; auctoris de

varia prouinciœ marchise No-

menclatura breuis ac dilucida

Narratio, mine primùm in liicem



LIVRE 111.

èdlla... per F. tlûRATti'M CiVAL-

Lu»i. . .—Ptrulia, 1590, in-4'.*

9i6. La Précédence de la No-

blesse sus vu différent en cas

île précédente plaidéo... au sou-

uerain Sénat de Sauoye, entre

les Nobles et les seindie«dutiers

Eiat d'vne Paroisse... Par GUIL

LAUME DK UNCIEU, seigneur de

Doures et de Cogna, et sénateur

audit Sénat.— Lyon, 1593, in-6".*

9S6. Oratio de Nobilitate et ad

quodnam bonorum genus illa

referenda sit, exereitti causa, a

IOACHIUO HKSRICI RA.NTZOVII,...

filio composite., et publiée in...

Argentoratensi academift reeiia

ta. . . — Argentorati, 1596, in-4°.

Pièce.*

927. Les Estais csquels il est dis

couru du Prince, du Nolile et du

Tiers Estât , conformément k

noBtre lumps. Au Grand Henry,

Hoy de France et de Navnrro.

Par D. D. K. (DAvio DU KIVAUM'I

DE FLUHANCB.—Z.yun,H>96, in-UV

9i8. De» Affaire» d'Elat, de Fi

nance, du Prince, de la No

blesse; par le Président (FRAN

ÇOIS) DB L'ALLOÙETTB ; seconde

édition.—Metz, 1597, in &".*

Il ne faut pas confondre le Pré

sident de l'Allouette avec Fran

çois l'Alouete, bailli de Vertu,

l'auteur du Traité dct rtoblt*, cite

plus haut.

929. La Vraye Noblesse, pat Du

SOUHAIT. — Lyon, 1599, in-12.

[L. F.]

930. Recueil d'Edits, Déclarations,

arrests et règlemens concernant

la Recherche et Condamnation

des Usurpateurs du Titre de No

blesse, à l'honneur des vérita

bles Gentils hommes.—(S. t. n.

d.] In -4'.*

Le titre seul a. paru.

931. Instruction de ce qu'il con

vient faire pour obtenir une

place de Demoiselle dans la Mai-

ion de S. Louis établie a S. Cir.

— (K. I. n. d.'i In-4'. Pit-ce.*

«3-1. Trois Traiclez, scuvoir ; 1. de

la Noblesse de Race ; 8. de la

Noblesse civille ; 3. des immu-

nitéz des ignobles. F.sqvcls

tovtes les questions touchant Its

exemptions, inimuniii . pt ..nu--.

droicts des Nobles et ignoble»

sont rédigées en vn bel ordre »t

décidées par la contVrem:e du

droict ciuil,.,. par FLOKENTIS

DE TIKRRIAI- eseuyer seigneur DB

LOCHEPIERRK, . . . — Paria, J006,

in-8'.*

933. DIONVSÏI GDTHOPREDI, Juris-

consulti, Dissertatio de N'obili-

tate.— i'pir», 1610, in-i*. [L. F.

934. Les Édils et Ordonnances des

Koys de France, concernant la

Noblesse et gouverneurs de pro

vinces : ensemble, les autres di

gnités qui concernent la police

militaire, réduit* en ordre par

ANTOINE FOKTANOX ; reveuz et

augmentez par UABRIEL MICHEL,

Angevin.—Paris, 1611, iii-t'.*

935. Traicté des Ordres et simples

dignitez, par CHARLES LOYSEAT,

Parisien.—Parti, Âubvuyn, 1014,

in-4'.

Ce «avant traite est trcu-rar»

aujourd'hui , mais il est contenu

dans les Œuvres de l'auteur, qui

sont assez communes, et dont lu

Bibliothèque impériale conserve

plusieurs exemplaires.

936. Autres principaux Edits, Dé

clarations, Arrêts et Kèglemens

concernant la Noblesse, les ti

tres et qualiâcations de Cheva

liers, de Marquis, Comtes, Ba

rons, etc., les nabillemens, pier

reries et dorures, interdits aux

roturiers (1-270-10141.— (S. l. n. d.}

In-f. Pièce.*

937. rtisputationcs quinquaginla

de Nobilitate civih et' salutis :

auctore Jo. BAPT. CBIODINO.—

Venetiis, 1614, in-8°.*

93H. Discours d'un Gentil-homme

françoisi» la Noblesse de France,

sur l'ouverture do rassemblée

des Estais Généraux, dans la

ville de Pans, en ceste année

mil six cens quatorze. Avec deux

advertissemens particuliers à

Messieurs les Députez du clergé

et de la Noblesse —(S. i.), 1614,

in 4". Pièce.*

939. Recherches de la Noblesse;

par N. DK LA KoyrE , gentil

homme bearnois. — Minilauban,

1610, in-4". ;L. F.j
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940. Tituli bonorum : auclore JOH.

SELDENO: çdilio emendata, aucta

et notis illustrata à Siu. Jo. AR

NOLD.—Fronco/ur(», 1696, in-4V

Ce livre est peut-être le meil

leur qui existe sur cette matière.

—L'original en anglais a paru en

16H.

941. Eugeniaretilogie ou Discours

delà vraie Noblesse; par CHRIS-

TOPHLE BONOURS. — Liège, 1616,

m-8'.*—Bruxelles, 1619, m-8".*

912. CTH. HEHDESIANI.. . NOBILIS,

seu de Nobilitate acqvirenda,

cpnservanda, amittenda, Epop-

sis, methodica. — Lipsis, 1617,

petit in-8°*.

913. MATTHI.E STEPHANI,... Trac-

tatvs de Nobilitate civili, in duos

libres partitus. — Francofurti ,

1617, in-8°.»

914. Discursus novus de natura ac

statu verœ Nobilitatis ac docio-

raïus juris, cum prœcipuarum

bac de re queestionum ventila-

tionibus per epistolaa duas e

duinetro gibi contrarias; exhi-

bitur per G. V. H. Nob Mega-

lop.—Hamburgi, 1690, in-4".*

945. L'institvtion de la Noblesse,

diuisée en trois liures.— l'alose,

D. Bote, 1618, in-12. fTec.]

916. JOASNIS D'HOLLANDBim, belgEe

gandensis,... de Nobilitate liber

prodrotnvs; ci scbadis DION.

HARDVI.NI collectus.—Antuerpita.

1621, in-4'.«

947. M. MICH. PHARETRATI Trac-

latus De Nobilitate i» honore,

in precio habenda; (oui accesse-

runt stemmata nobilium bran-

densteinior. Oraiio FR. ROUANI

in laudem nobilitatis gentisger-

manicse ; sermones bini in fune-

ribu» Wolf Erici et christiani il

Brandenstein, et bendecas l«s-

timoniorum academicorum.) —

Lipsix, 1622, in-4°.*

948. Hpraesubcesivte de Nobilitate

gentilitia in très libres divisa,' ;

authore VINCBSTIO TURTURKTO

nunc prirnùm prodeunt.— Lny-

duni, 16-24, in-4".*

949. K1TKNHS, sive de Nobilitate.

—<S. l. n. d.) In-4'.

950. Dispvtatio de Nobilitnte, id

est, de nobilitatis virtutibus, im-

munitatibus, privilegiis et hono-

ribus, Aulhor BALTHASAR

FKISOWITZ,...—Arymtorati, 1627,

in-4°. Pièce.'

951. Mémoires et instrvctions povr

estabhr en ce Royaume vn rè

glement sur les abus qui se com

mettent sur le faictdesArœoiries,

circonstances et do-pendances

d'icelles : Auec lesEdicts faicts

en pareil cas, par le Sérénissime

Duo do Sauoye et les Archiduc

et Archiducbesse des païs bas.

Le lovt présente au Koy par le

ÎSieur DH VALLES, Cheualier de

l'Ordre de Sa Majesté.— Paris,

1629, in-4". Pièce.*

952. Le Gentilhomme parfaict; ov

tableav des excellences de la

vraye noblesse. Auec l'institu

tion des ieunes (tentilshommes

à la vertu ; un Traicté des ar

mes, armoiries, leur origine et

à qui elles appartiennent; en

semble les alliances de plusieurs

familles de France, non encore

imprimées... Par L. P. M. (Le P.

C MARDIS, de l'ordre des Frères

prêcheurs de Troyes.)— Troues

et Paris, 1031, in-8".*

Avec un frontispice gravé par

J. PICQUKT qui porti- : « Triomphe

df la vraye nolleste,,.. >

93.1. De la Noblesse, dialogue de

TCRQUATO TASSO. — Paris, 1633,

in-8°. [S. A.]

954. PoMi'Kn CAIMI, Vtinensis,.. .

de Nobilitale... Liber. — Vtini,

1634, in-80.*

5)55. A Monseignevr l'illvstrissime

Cardinal Dvc et Pair de France

svr la Déclaration du Roy, pu

bliée en faueur de sa Noblesse,

et àladescbarge de ses svbjects.

Paru, /. Pétrinal, 1C34, in-8'.

Pièce."

Opuscule très-rare.

956. Ordonnance portant défences

à toutes personnes de quelque

qualité qu'elles soient d'vsurper

le tiltre de noblesse, prendre la

qualité d'Escuyer et de porter

armoiries timbrées s'ils ne sont

de maison et extraction noble

pour iouyr des privilèges et

exemptions deuës pt attribuées

à ladite qualité ii peine do
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Deux mille liures d'amende :

Enioint à tous ceux qui ne sont

de ladite qualité d'enleuer de

leurs Armoiries en quelque part

qu'elles soient apposées tant en

ceste ville, que ressort de ladite

Eslection, conformément àl'Edit

dos Tailles (26 avril 1634).— Pa

rti , P. Metlayer, 1634, in-8°.

Pièce."

957. Arrêts dv Conseil d'Estat dv

roy portant cassation des procé

dures et lugements donnés par

les Esleus de ce Royaume à

l'encontre des Nobles pour leur

faire apporter leurs (iltres, qua-

litez et armoiries: Veut sa dite

Majesté que les sommes payées

par lesdits Nobles auxdits Esleus

leurs soient rendues, pour raison

de ce. Leur faisant deffensesde

prendre aucune iurisdictiû ou

fo^noissance d'iceux, soit en

«•xecutiiî de l'Kdit du mois de

lanuier dernier, ou autrement, a

peine de Dix mille liures d'a

mende. (26 juillet 1634.)— Paris,

P. Mettdyer, 1634, in-8°. Pièce."

938. Repartie du sierir AHNOITLD

DE KJ- HKIII-.M. contenant la Késo-

lution de plusieurs belles et re

marquables questions en matière

de Noblesse, d'Armoiries, de

Rastardise, de Légitimation, et

autres sommairement cottées

par les feuillets suivants. Contre

la Response eonfutatoire du

très-illustre Chapitre de la Ca

thédrale Eglise de Liège. — Liège,

1636, in-4". [Piq.]

959. Manifeste de la Noblesse fran-

çoise au Roy, sur exécution des

commandements et ordonnances

de Sa Majesté; aver une Décla

ration des vertueuses actions

d'icelle pour le service des Roys

et conservation de leurs Estais.

— Paru, 1637, in-8". Pièce."

H60. Tractatvs bipartitvs de pvri-

tate et Nobililate probanda, se

cvndvm statuta S. Officii inqvi-

sitionis... dicatvs... a JOANNE

ESCOBAR A CORRO... — Lnyduni,

1637, in-P.*— Editio ultima ab

ipsomet autore aucta, et à men-

dis expurgata. Lugduni, 1733,

in-f.*

061. AN-PRE* CAMVTII... de Nobili-

tate libri oclo hactenus in lucem

H ii • ni. i ni editi.—Mediolani, 1640,

in-8".*

Avec frontispice gravé par BLANC.

—Le titre indique huit livres, mais

l'ouvrage n'en contient en réalité

que sept.

962. Edict dv Roy portant révoc-

qvation des Annoblissements ac

cordez depuis trente ans. Kn-

semble des privilèges et exemp

tions de Taille des Officiers

Commençaux de la Maison de

Sa Majesté et autres généralle-

ment quelsconques. Vérifié en

la Cour des Aydes le 27 Novem

bre 1640. — Parts, 1640, in-4°.

Pièce.—Parts, 1657, in-8°. Pièce.*

963. De Insignivm, sive Armorvm

prisco et novo jvre tractatvs

jvridico-bistorico-philologicus...

avctore THHODORO HOPINGK. .

—fforibergte, 1642, in-P.*

964. Le ThéiUre françois des sei-

gnevrs et dames illvstres. Divisé

en devx parties; avec le Manvel

de l'homme sage et le tableau

da la dame chrestiennc ; par 1«

R. P. FRANÇOIS DINKT, recollei.

Paris, 1642, 2 vol. in-4V

Voyez ci-après le n" '.107.

965. De Dvcibvs et Comitibvs pro-

vincialibvs Galliee, libri très...

Accessitde origine et statu Feu-

dorum, pro moribus Gallia1 liber

singvlaris, auctore ANT. DADINO

ALTESERRA ;1643.).

Voyez ci-après Liv. IV, Sec. il,

§3.

966. Edict dv Roy portant Anno-

blissement do deux do ses sub

jets en chacune Généralité de

son Royaume, en faueur do sou

heureux aduènement à la Cou

ronne... (mai 1643).—Pari*, 1644,

in-4". Pièce.*

967. Le Théâtre de la Noblesse

françoise.par le R. P. FRANÇOIS

DINKT... — La Rochelle, 1648, 2

vol. in-P.» '

Tome I. Où sont décrites les

vertus qui font les hommes il

lustres; avec les actions les plus

mémorables des roys et des rey-

nes , des princes , seigneurs ,

dames et autres personnes qui

ont esté en réputation dans le

royaume de France.
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Tome II. Où il est traité des

vertus propres aux femmes, de

Testât du mariage et de l'éduca

tion de la jeunesse.

Cet ouvrage, peu commun au

jourd'hui , est écrit urée bonhomie

et simplicité. On y trouve une

foule de détails curieux, amusants

même, sur la noblesse, son insti

tution , son origine, ses préroga

tives et ses devoirs ; et sur les ar

moiries. L'auteur y donne des

principes à l'usage des nobles ,

qu'il a BU appuyer sur des exem

ples en général assez bien choi

sis.

Différent du n° 964 ci-dessus ,

auoique dans le même ordre d'i-

ées.

968. Requeste faite au Roy par le

Corps de la Noblesse, pour les

dignités des Ducs ei Pairs de

France, et les honneurs et préé

minences desNobles de ceKoyau-

me.—Paris, 1649, in-4°. [L. F.]

969. Union delà Noblesse deFran-

ce toucbantleurs Prééminences.

—Paris, 1649, in-4°. [L. F.]

970. Protestation de la Noblesse

en faveur du maintien de ses

prérogatives, datée de Paris, le

quatre février 1651, signée CHAR

LES DESCOUBLEAU , marquis de

JSourdis, etc., et commençant

par ces mots: « Nous sous-signe

considérant que l'homme nous

oblige...»— (S. l. n. d.) In-4».

Pièce.*

971. CAROM POUGII de Nobilitate

liber disceptatorivs, et LKONAR-

DI CHIENSIS de vera Nobilitate

contra Poggivm tractatvsapolo-

geticvs; cum eorvin vita et an-

nntationibvs abbatis MICH. Ivs-

TINIANI, ...— (S. l.,) 1657, in-4.*

97-2. Déclaration dv Koy,du trentiè

me Décembre 1656, pour la re

cherche des Vsurpateurs de No

blesse et de ceux qui ont indue-

mentpris la qualitéde Chc-ualier

ou d'Escuyer.ct confirmation des

Annoblis par Lettres et autres

Priuilégcsqui ont esté cy-devant

accordez par sa Majesté dans le

ressort de la Cour des Aides de

Paris. Auec la Commission du

Roy pour procéder à la dite

recherche, 1 Ordonnance donnée

<-n conséquence et le Règlement

•jin doit estre observé un l'exé

cution de ladite Commission.—

Paris, 1657, in- 4°. Pièce.*

973. Déclaration dv Roy povr la

Confirmation des Annoblisse-

mens. Dons, Permissions, Légi

timations, Naturalitez, Bastardi-

ses, et autres Lettres en forme

de Chartre, accordées par sa

Majesté, ou par ses prédéces

seurs depuis l'année 1606... (17

septembre 1657). — Paris, 1658,

in-4°. Pièce.*

974. Déclaration dv Roy, portant

pardon aux Gentilshommes et

autres qui ont eu part aux As

semblées de la Noblesse faites

en Normandie et ailleurs au

préjudice des défenses de sa

Majeslé à l'exception des y dès-

nommée. Du mois de Septem

bre 1658 à Paris...—Paris, 1658,

in-4". Pièce."

975. Déclaration dv Roy pour la

recherche et condamnation des

Vsurpateursde Noblesse à l'hon

neur des véritables Gentils-hom

mes, et au soulagement des au

tres Subjets taillables du Royau

me... (8 février 1661). — Paris,

1661, in-4'. Pièce.*

976. Recherches dv privilège des

Nobles, pour le lugement de

leurs procez criminels en la

grand'-chambrc. Où tout ce qui

s'est passé dans l'instruction du

procez du Sr Marquis de Sauue-

beuf, ... est rapporté. Par (JEAN)

IOBERT, Aduocat en la Cour. —

Paris, 1663, in-18."

977. Extraict des Registres de la

Cour des Aydes (5 juillet 1663).

—(S. 1. n. d.) In-40. Pièce.*

Au sujet des usurpations de

titres de noblesse.

978. Arrest notable dv Conseil

d'F.statdv Roy, donné en faveur

de ceux qui ont obtenu des Let

tres de Noblesse depuis l'année

1606, pour estre confirmez en la

jouissance de l'effet d'icelles

(5 décembre 1663}.—Paris, 1664,

in-4". Pièce.*

979. Edict dv Roy, portant révo

cation des Lettres d'Annoblisse-

ment accordées aux Particuliers

depuisl'année 1634... (septembre

1663).—Paris, I(i64, in-4°. Pièce.'
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980. Mémoires sur les questions

de acavoir, si les Offices du Roy

et des Parlemens donnent la No

blesse ; parGricHARDT.de Mar-

tigue.— (S. I. n. d.) ln-12. [L.F.]

981 . Extraict des Registres du Con

seil d'Estat (80 avril 1664). -

(S. 1. n. d.} ln--l°. Pièce.*

Au sujet des usurpations de

titres de noblesse.

982. Déclaration dv Roy contre les

Vsurpateurs de Noblesse, en in

terprétation de celle du huictiè-

me février mil six cent soixante-

vn... (22 juin 1661).— Pans, 1664,

in-4°. Pièce.* .

983. Recveil des Escrits qvi ont

esté faits sur le différend d'enire

Messieurs les Pairs de France,

et Messieurs les Présidens au

Mortier du Parlement de Paris,

pour la Manière d'opiner aux

Lits de Justice. Avec l'Arrest

donné par le Roy en son Conseil

en faveur de Messieurs les Pairs.

—Ports. 1664, in-4°.*

Voyez ci-après n" 1093.

984. Traité de la Noblesse suivant

les préjugés rendus parles Com

missaires, députez pour la vé

rification des titres de noblesse

en Provence, avec la Déclara

tion de Sa Majesté, Arrests et

Kèglemens du Conseil sur le fait

de ladite vérification ; par

ALEXANDRE BELLEOOISK, chargé

de la vérification des titres de

noblesse en Provence. — (S. 1.1,

1664, in-8*. [L. F.]—Paris, 1700,

in-lS.*

985. Arrest de la Covr des Aydes

du troisième Féurier 1H65, por

tant deffenses aux Officiers des

Eslections du Ressort de ladite

Cour, de prendre connoissance

de l'exécution de ses Arrêts, ny

de donner Aucunes surséances et

mains-leuées des saisies qui se

ront faites en exécution d iceux

à la requeste de M' Thomas

Rousseau, faute de pavement

des condamnations adjugées con

tre les Vsurpaleurs de Noblesse

à peine d'interdiction. — (S. l.

n. d.} In-4'. Pièce.*

!I86. Arrest dv Conseil d'Estat dv

Roy, Sa Majesté y estant. Du

dernier Avril 1605. Perlant def-

fensfis aux Préposez à la Recher

che des Vsurpateurs du Tiltre

de Noblesse, de faire donner

aucunes Assignations sans ordre

par escrit des Sieurs Commis

saires départis dans les Provin

ces — (S. I. n. d.} In-4". Pièce.*

987. Extraict des Registres de la

Cour des Aydes. (7 mai 1665).—

(S. I. n. d.) In-lV Pièce.*

Au sujet des usurpations de ti-

tri-s de noblesse.

988. Kxtraict des Registresdu Con

seil d'Estat (l"juin 1665). —(S.l.

n. d.} In-4'. Pièce."

Même sujet que le n" précé

dent.

980. Extraicl des Registres de la

Cour des Aydes (3 )uin 1665).—

(S. 1. n. d.} ïn-4". Pièce."

Même sujet que les à n" précé

dents.

9'JO. Extraict des Registres du Con

seil d'Kstat (2(iaoût 1665).— (S.l.

n. d.) In-4°. Pièce."

Même sujet que les 3 n°* précé

dents.

991. Extraict des Registresdu Con

seil d'Eslat (82 mars 1666;. —

(S. l. n. d.) In-4". Pièce.*

Même sujet que les 4 n" précé

dents.

992. Extrairt des Registres du

Conseil d'Estat (8 avril 1666). —

(S. 1. n. d.} In-4". Pièce.*

Même sujet que les 5 nQ> précé

dents.

993. Extraict de» Registres du Con

seil d'Estat (14 mai 1666). —

(S. l. n. d.) In-4'. Piè^e.*

Morne sujet que les 6 n" précé

dents.

994. Extraict des Registres du

Conseil d'Estat 'ï3 septembre

1666).—(S.l. n. d.) In-4'. Pièce.*

Verne sujet que les 7 n04 précé

dents.

995. Extrait des Registres du Con

seil d'Estat 30 septembre lt>66).

—(S. l. n. d.} ln-4\ Pièce.*

Même sujet que les 8 n°* précè

dent*.

996. Extraict des Registre» du

Conseil d'Estat (14 octobre Iri66).

—(S l. n. d.) In-4". Pièce.*

Même sujet que le» 9 n01 précè

dent*.
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997. Extraict des Registres du Con-

«eil d'Estat (8 novembre 1666).

—(S. 1. n. d.) ln-4". Pièce.*

Même sujet que les 10 n" pré

cédents.

998. Extraict des Registres du Con

seil d'Estat (28 décembre 1G66).

—(S. 1. n. d.) In-4«. Pièce.*

Même sujet que les 11 n"1 pré

cédents.

!»99. Les Noms. Qualitez, Charges,

BUznns... des Chevaliers de

l'Ordre dv S. Esprit... Avec l'Ori

gine et progrès de toutes les

espèces de Noblesse de ce

Rovaume... par DELAUT MARIO-

I.ST... (1666).

Voyez ci-dessus n° 714.

1000. Le Guidon des Nobles pour

facilement faire connaître leur

véritable Noblesse, utile et très-

nécessnire pour leur donner

l'intelligence et les assurez

moyens comme ils se doivent

comporter. — Pari», 1666, in-4".

Pièce.*

1001. Extraict des Registres du Con

seil d'Estat (13 janvier 1«67). —

(S. l. n. d.} In-4". Pièce."

Au sujet des usurpation» de

titres de noblesse.

1002. Eitraict des Registresdu Con

seil d'Estat (13 janvier Ifi67). —

(S. l n. d.) In-4". Pièce.*

Différent du n" précédent et sur

\e même sujet.

1003. Arrest dv Conseil d'Estat du

13 laovier 1667. Portant que tous

les Annoblis par lettres depuis

le 1" lanvier 1611, iusques au

iour de la Déclaration du Rov,

du mois de Septembre 1664, du

ressort de la Cour des Aydes de

Clermont-Ferrand, seront impo

sez aux Tailles à l'exception de

ceux qui auront obtenus lettres

de confirmation registrées es

Chambres des Comptes et cour

des Avdes. depuis ladite Décla-

ration'de 1664.—Paru, 1667, in-4'.

Pièce.*

1004. Du 20 lanvier 1R67. Extrait

des Registresdu Conseil d' testât.

—(S. t. n. d.} In-4". Pièce.*

Au sujet des usurpations de

titres de noblesse.

1005. Du 5 Mai 1687. Extraict des

Registres du Conseil d'Estat. —

(S. I. n. d.) In-4". Pièce.*

Même sujet que le n° précédent .

1006. Arrest dv Conseil d'Estat en

faveur des Particuliers recher

chez pour l'Vsurpation du Titre

de Noblesse, qui sont main tenan t

employez dans les Troupes de

sa Majesté. Du 10 Mai 1667. —

Paris, 1667, in-4". Pièce.*

1007. Extracit des Registres du

Conseil d'F.sfat. Du 3 Octobre

1667.—(S- '• »• <*•) In-4'- Pi^ce."

Au sujet des usurpations de

titres de noblesse.

1008. Extraict des Registres du

Conseil d'Estat. Du 8 Octobre

1667.— (S. 1. n. d.) In-4". Pièce.*

Différent du n° précédent et sur

le même sujet.

1009. Extraict des Registres dv Con

seil d'Estat. Du 13 Octobre 1667.

-(S. l. n. d.1 In-4". Pièce.*

Même sujet que les S n" précé

dents.

1010. Arrest dv Conseil d'Estal. du

dix-septième Novembre I6G7.

Qui ordonne que tous les Parti

culiers employez avec rolles

des Tailles comme Exempts, fe

ront leurs déclarations aux Gref

fes des Eslections, s'ils enten

dent jouir de ladite Exemption

en vertu des Charges et Offices

qu'ils possèdent, ou comme No

bles.— (S. 1. n. d.) In-40. Pièce.*

1011. Extraict des Registres du

Conseil d'Estat. — (S. !. n. d.)

In-4". Pièce.*

Au sujet des usurpations de

titres de noblesse.

1012. Extraictdes Registres du Con

seil d'Estat. Du I. Feurier 1668.

—(S. l. n. d.), in-4°. Pièce.*

Même sujet que le na précédent.

1013. Distribvtion faite par Mon-

sievr le Chancelier en consé

quence de l'Arrest du Conseil

du 13 Octobre dernier, des Géné-

ralitez cy après nommées et des

élections de la généralité, de Pa

ris, aux eieurs Commissaires

généraux d,udi{ Conseil députez

par le Koy, pour la recherche

des Vsurpâteurs de titre de No

blesse. (Donné a S. Germain en
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Laye, le 26 février 1668.)—'S. 1.

n. d.) In-P. Pièce.*

1014. Extraict des Registres du

Conseil d'Kstat (.')0 mai 166H>. —

;S. J. n. d.) In-4°. Pièce."

Au sujet des usurpations de

titres de noblesse.

1015. Conférence des Ordonnan

ces, Kdits et Déclarations, con

cernant la recherche des usur

pateurs du tiltre de Noblesse ;

avec les Déclarations du Ilov du

8 Février 1661 et 22 Juin 1664 ;

et un Recueil de plusieurs Ar-

rests du Conseil, donnez en

exécution et interprétation des

dits Edits et Déclarations, ser-

vansde Règlemens pourles pour

suites de la dite recherche.—

' Paris, 1668, in-4'.*

1016. Estât des Noms de ceux qui

ont été déboutés de la qualité

de Noble et d'écuyer, par Arrests

de la Chambre établie par le

Roy, pour la réformation de la

Noblesse en Espagne.— Rennes,

(16681, in-4'.' '

1017. Ivrisprvdentia heroica sive

de Ivre Belgarvm circa Nobili-

tatetn... [Auctore J.-U. CHRIS-

TYN (1668). J •

Voyez ci-nprês, Liv. TV , Sect.

il , § ti. PAYS-BAS ET BELGIQUE.

1018. Arrest dv Conseil d'Estat dv

Roy. Du dixième Octobre 1668.

Portant que les Gentilshommes

qui ont dérogé en prenant des

Fermes, ou fait Trafic ou Com

merce, seront condamnez en

l'amende et autres peines por

tées par les Ordonnances, et

pareillement leurs Knfants nais

après les dites dérogeances, etc.

—(S. 1. n. d.) In-41. Pièce.*

1019. Arrest dv Conseil d'Estat.

Portant pouuoir aux Commis

saires, députez pour la recher

che des Vsurpateurs du 'filtre

de Noblesse de continuer l'exé

cution de leurs Commissions ,

et aux Procureurs de sa Majesté

de faire toutes les diligences

nécessaires. Du 13 Feurier 1669.

—Paris, 1669, in-4'. Pièce.*

1020. Edict dv Roy, qui déclare le

Commerce de ifer ne point dé

roger k la Noblesse. Du mois

d'Août 1669. Vérifié en Parle

ment, Chambre des Comptes et

Cour des Aydes, le 1H des dits

mois et an.—Parti, 1669, in-4°.

, Pièce.*

1021. Arrest dv Conseil d'Estat.

Pour le payement des Pensions

et Ciratificationsaccordécs à plu

sieurs Gentils-hommes qui ont

le nombre de dix et douze en-

fans. Du 2(5 Octobre 166'J. — Pa

ru, 1670, in-4'. Pièce.*

1022. Discours sur le Négoce des

Gentils-hommes de la ville do

Marseille, et sur la qualité de

nobles marchands qu'ils pre-

noient il y a cent ans ; par

M. MARCHBTTI,. . . — Marseille,

1671, in-4'.*

1023. GHRH. FKI.I.MASN. J. V. D.

Tractatus de Titulis honorum,

duobus -libris absolutus.—Bre-

mx, 1672, in-12.*

1024. Arrest du Conseil d'Estat qui

fait défense à tous ceux qui ont

esté condamnez comme Usurpa

teurs du Titre de Noblesse, de

prendre la qualité de Noble et

d'Ecuyer. Du 19Juillet 1672.—

Paris, 1672, in-4°. Pièce.*

1025. De Promotionibus honorum,

promotoribus ac promovcndis,

eorumque jure, tractatus poli-

tico-juridicus : auctore CHRIS-

TIANO IsiNd...—Augusta: Vinde-

lic., 1674, in-S'.*

1096. A. RECHENBERO Dissertatio

de natura et usu Titulorum.—

Lipsix, 1674, in-4'.*

1027. Arrest du Conseil d'Estat

par lequel il est fait défense aux

préposez pour la recherche des

Usurpateurs du Titre de Nobles

se, et à leurs Commis, de s'im

miscer au recouvrement de ce

qui est deu de reste des Amen

des par lesdits Usurpateurs. Le

6 Janvier 1674.—Part», 1674, in-4'.

Pièce."

1028. Miroir des Familles , dans

lequel chaque particulier, tant

des Ecclésiastiques que de la

Noblesse et du Tiers-Etat, pourra

voir et reconnaître le rang qu'il

doit tenir, avec les prorogative-,

et honneurs qui lui bout dut..
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Par VIELBANS.—Bordeaux, 1675,

in-4«. [D.]

Peu commun .

1029. Observationes Eugenialogi-

c«e et Heroicse, sive materiem

Nobilitatis gentilitiee, jus insi-

gnium et heraldicum complec-

tentes.—Colonùe Agrippinœ, 1678,

in-4*.'

1030. Traité de la Noblesse, de ses

différentes espèces, de son Ori

gine, du Gentil-homme de nom

et d'armes, des Charges qui ano

blissent, des Dérogeanees, des

Réhabilitations , des Dignités

ecclésiastiques et séculières ,

des Ordres de Chevalerie de la

noblesse d'Angleterre, Espagne,

Portugal, Allemagne, etc. Par

GILLES ANDRÉ DE LA ROQUE. —

Paris, 1678, in-4°.*—Paris, 1688,

in-4°. [L. F.]—Rouen, 1709, in-4".

[L. F.]— Rouen, 1710, in-40.*—

—Rouen, 1712, in-4°. [A.] — Nou

velle édition , augmentée des

Traités du blason, des Armoiries

de France, de l'Origine des noms

et surnoms, duban etde l'arrière-

ban. Rouen, 1734, in-4".*—Rouen,

1735, in-4°. [A.] — Paris, 1768,

in-4°. [B. Lux.] — Part», 1778,

in-4'.*

Cet ouvrage est généralement

estimé; mais il faut avoir soin de

vérifier les citations; il y en a

beaucoup d'ineiactes. L édition

de 17*4 , la plus recherchée , et

celle de 1678 sont en double à lu

Bibliothèque impériale, enrichies

de notes manuscrites de la main

de Charles-René d'Hozier.

1031. Les Nobles dans les tribu

naux, Traité de droit enrichi de

Flusieurs curiositez utiles de

Histoire et du Blazon, où les

questions qui conviennent aux

Nobles sont succinctement agi

tées et définies sur toutes les

matières les plus importantes

et les plus choisies, dans les

quelles l'Escole et le Barreav

prennent des égards à la qua

lité du Gentilhomme. Par HER-

MANN FRANÇOIS DE MALTE, Con

seiller de S. A. S. en sa souve

raine Cour Féodale du Païa et

Evêché de Liège.— Liégt, 1080,

in-f."

103-2. Traite de l'Origine dos Noni>

et Surnoms, de leur divin-site f

changement chez les nations,

avec les noms des fondateurs

d'un grand nombre de commu

nautés et plusieurs questions

importantes sur les noms et sur

les armoiries; par GILLE-S ANDRE

loiitiE.—Paris, 1681, in-12."

Réimprimé dans le > Traité rie

ht noblesse, » du même , Rouen ,

17:M, in-4°.—Voyez le n» 1030 ci-

dessus.

1033. Traité de la Noblesse avec

deux Diseours, l'un de l'origine

des fiefs, l'autre de la foi et

hommage. (Par ROBERT HUBERT.)

—Orie'ans, 1681, in-8".*—Orléans,

1682, in-8°. [B. B.]

1034. Les diverses espèces de No

blesse et les manières d'en dres

ser les preuves ; par le R. P.

MENESTRIER — Pari» , 1681 ,

in-12.T—2« édit. Parts, 1682, in-

12. [Col.] — Parts, 16*3, in-12.

[B. G.]—Paris, 1684, in-12. [B. Z.J

—Pans, 1685, in-12.*

Cet ouvrage, rare, concerne par

ticulièrement les généalogies des

anciennes familles belges.

1035. Abrégé des trois Estats : du

Clergé, de la Noblesse et du

Tiers-Estat par D. G. (DnNYS Go-

DEFROY.)—Parts, 1682, in-12.*

Assez rare.

1036. Le Blason de la Noblesse ou

les preuves de Noblesse de tou

tes les nations de l'Europe, par

le R. P. FRANÇOIS MENESTRIER...

(1683.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sect. 1,

83.

1837. Histoire de l'Origine, de la

Royauté et du premier Etablis

sement de la grandeur royale,

par PELISSKKI. — Pari», 1684,

in-8".* Avec un grund nombre

de figures.

Ouvrage curieux et recherché.

1038. ANTONII MATILEI, de Nobili-

tate, de Principibus, de Duci-

bus, de Comitihus, deBaronibus,

de Militibus, Equitibus, Ministe-

rialibus, Armigeris, Barscalcis,

Marscalcis, Adelscalcis, de Ad-

vocatis ecclesiee. . . libri quatuor.

—Amsteladami, 1686, in-4V

1039. Dissertation sur la Noblessr

d'extraction H sur l'Origine des

Fiefs, des Surnoms et des Ar
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moiries. 'Par .TciArn. Comte

D'ESTAING.)—Paris, 1690, in-«V

1040. Mémoires sur l'Estat du Cler

%* et de la Noblesse do Breta

gne ; par le R. P. TOUSSAINT DU

SAINT-LUC. . . (1C91.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sect. n

8 6-

1041. Edit du Roy portant confir

mation de noblesse aux Officient

de plusieurs Villes. Vérifié en

Parlementle 7 Juin 1691.—Parts

1G91, in-4.' Pièce.*

101-2. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, portant qu'en exécution

de l'édit du mois de juin der

nier, les Maires, Jurats, l'api-

touls et Eschevins en charge

des Villes y dénommées, jouis-

sans du privilège de Noblesse,

représenteront pardovant les

sieurs Intendants ou leurs Sub-

délégue» les Registres des

élections et Nominations des

Maires, Capitouls. Jurats et Es-

chevins depuis mil six cent pour

estre dressé procez- Verbal de

leurs noms, surnoms et qualilez.

et des déclarations qu'ils seront

tenus de faire de leurs domiciles

et facultez, et de leurs V'euv

et descendants, pour sur lesdits

Procez-Verbaux et Advis dcsdiis

sieurs et Intendants, les Maires,

Capitouls, Jurats et Esclievins,

qui ont exercé depuis mil six

cent, estre taxez, pour la confir

mation et jouissance desdits

privilèges, du quatorzième jour

de Juillet 1691. — (Parts, s. d./

In-4'. Pièce."

1043. Edit du Roy, portant Révo

cation des Lettres de Réhabili

tations de Noblesse. Registre en

la Cour des Aydes ce Ifi Décem

bre lb'92. — Ports, 1C9Î , in-4".

Pièce.*

1044. Mémoire sur la Question de

préséance, pour MM. les Ducs

et Pairs de France, contre M. le

maréchal de Luxembourg. (Par

ETIENNBGABRIAU DK RIPARFONS.)

—Parts, lb'9:i, in-12."

1(145. ArroU du Conseil d'Estat du

Roy du -28 avril 1693. Qui ordon

na que les redevables des Droits

de Fratics-Fiefs ou Possesseurs

de Terres en Franc-aleu Noblo

ou Roturier. Franobourgaee ou

franchebourgeoisie, seront te

nus de fournir leurs Déclara

tions qum?aine après la Publi

cation du présent Arrest faute

de quoy, contraints au Pave

ment de la moitié des Sommes

pour lesquelles ils se trouveront

compris dans les rolles arrestez

au Conseil. — Paris, 1693 in-4«

Pièce.*

10J6. Edit du Roy, portant Anno-

blissement de cinq cents per

sonnes, qui seront choisies par-

my ceux qui se sont le plus dis

tinguez par leurs mérites, venus

et bonnesqualitez. Donné à Ver

sailles au mois de Mars 1690..

— Paris. 1696, in-4". Pièce.*

1047. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, qui ordonne que tous ceux

qui ont obtenu des Lettres de

Réhabilitation de Noblesse de

puis 1600 ou leurs descendants

seront tenus de les représenter

dans deux mois pour teut délav

du jour de la publication du

présent Arrest pardevant les

Commiss»ires départis en cha

cune Généralité. Du 31 Juillet

1096.— (S. l. n. d.) In-4«. Pièce.*

1048. Déclaration du Roy, contre

les Usurpateurs du Titre de No

blesse. Du 4 Septembre 1696.—

Pari», 1696, in-4'. Pièce.*

1040. Déclaration du Roy, qui ré

tablit dans leur Noblesse les

Annoblis par les Ducs de Lor

raine révoquez par l'Ordonnance

du quatre Mars 1671. Donnée k

Versailles le 8 Septembre 1696

—Paru, 1696, in-4«. Pièce.*

1050. (Acte du roi relatif aux usur

pations de titres de noblesse

du 24 Octobre 1696.)— (S. l. n. d.)

In 4'. Pièce.*

1051. Instruction concernant l'En-

régistrement des Armoiries. —

($. I. n. d.) Jn-4«. Pièce.*

En exécution de l'édit du mois

'le novembre llk%.

052. Edit du Roy portant Création

d'une grande maîtrise générale

et souveraine et Etablissement

d'un Armoriai général à Paris,

au dépôt public des armes et
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Roy, portant que ceux qui ont

este réhabilitez depuis mil six

cens, seront tenus de représen

ter les pif-ces justificatives de

leur Noblesse pour estre pro

noncé sur la validité de leurs

Titres. Du 6 Août 1698.—(S. I. n.

d.)In-4'. Pièce.'

1060. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, qui ordonne que l'Arrest

du 16 Mars 1669 sera exécuté et

quu les Particuliers recherchés

pour 1'Usurpatinn des Titres de

Noblesse, qui rapporteront des

Titres faux seront condamnez

en cent livres d'amende. Du 2<>

Mai 1699. — [S. (. n. d.) In-4*.

Pièce.*

1061. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy du vingt-deuxième Septem

bre 1699 qui lève la surcéance

accordée par la Déclaration du

quatrième Septembre mil six

cens quatre-vingt-seize aux Offi

ciers qui ont »ervifdans les Ar

mées de Terre et de Mer, qui

avaient usurpé leTitre et qualité

d'Ecuyer et de Chevalier, Or

donne qu'ils seront assigne/

pour apporter leurs Titres. —

(S. I. n. a.) In-4'. Pièce.*

1062. Arrest du Conseil d'Estatqui

maintient en leur Noblesse ceux

qui ont obtenu des Certificats

de Confirmation de M. le Mar

quis de Louvois. Donné à Fon

tainebleau le 6 Octobre 1699.—

(Ports, .1. d.} In~i°. Pièce."

1063. Arrest du Conseil d'État du

Roy, Contre les Particuliers qui

ont fait des Soumissions pour

Lettres de Noblesse qu'ils n exé

cutent pas. Et ordonne que les

Lettres de Noblesse a eux déli

vrées seront rapportées faute

d'exécution de la Soumission et

eux imposez il la Taille. Du 1

Décembre 1699. — (S. I. n. d.l

In-4°. Pièce.*

1064. Liste de Messieurs les Com

missaires nommez par le Roy

pour juger les procès concer

nant les usurpateurs du titre de

Noblesse. — (S. I., 1699.) In-P.

Pièce.»

1065. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, rendu en faveur de la No-

blazons du Royaume, et Créa

tion de plusieurs maîtrises par-

ticuhires dans les Provinces.

Du mois de Novembre 1696.—

Pari*. 1696, in-4V*

1053. (Acte du roi relatif aux usur

pations de titres de noblesse, du

*5 Novembre 169R.)— {S. l.n.d)

ln-4«. Pièce.*

1054. Le Blason de France ou No

ies curieuses sur l'Edit concer

nant la Police des Armoiries.

(Par THIBAULT CADOT , Conseil

seiller à la Cour des Monnaies.;

Paru, 1697, in-8°.'

Page 174 on trouve : * Diction

naire ou table par alphabet, et expli-

cation des termes, figures et faces

du blason les plus ordinaires et

unîtes en France. » — Avec 240

planches dans le texte.

La Bibliothèque impériale con

serve deux exemplaire» île cette

édition , tous deux enrichis de no

tes manuscrites de la main de

l'harlei-Rene d'Hoiier.

1055. Le Blason de France. .. Avec

un Dictionnaire des termes du

blason; par le sieur CADOT.—

Paris. 1697, in-8°.*

Même ouvrage que le n° précé

dent.

105B. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy qui ordonne que les Gref

fiers, Notaires et Tabellions et

toutes autres personnes publi

ques , délivreront des Kxtraits

de tous les Actes, Sentences et

Jugementsdanslesquelsles Par

ties auront pris les qualités de

Noble ou Noble-Homme, d E-

cuver, de Messire et de Cheva

lier. Du 8 Janvier 1697. — (.S. l.

n. d.~\ In-4°. Pièce."

1057. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy , portant règlement pour

l'exécution de la Déclaration du

Roy du quatrième Septembre

mil six cens quatre-vingt-seize

concernant la recherche des

usurpateurs des Titres de No

blesse. Du 26 Février 1097. -(S. I

n. d.) In-4". Pièce.*

1058. (Acte du roi relatif aux usur

pations de titres de noblesse, du

•II mai 1697.)— (S. I. n. d.) ln-4

Pièce.*

1009. Arrest du Conseil d'Estal du
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blesse (13 Juillet 1700).—Paris,

(s. d.), in-4*. Pièce.*

1066. Arrest du Conseil d'État du

Roy, en faveur de la Noblesse.

Du 10 Décembre 1701.—(S. I. n.

d.) In-4°. Pièce.*

1067. Kdit du Roy, portant que

tous ses Sujets Nobles par Ex

traction, par Charges ou autre

ment, excepté ceux qui sont ac

tuellement revestus de Charges

de Magistrature, pourront faire

librement toute sorte de Com

merce en gros, tant au dedans

qu'au dehors du Royaume pour

leur compte ou par Commission

sans déroger à leur Noblesse.

Donné à Versailles au mois de

Décembre 1701 . Registre en par

lement le 30 Décembre 1701.—

Paris, 1702, in-4°. Pièce.*

1068. Déclaration du Roy pour la

recherche des faux-Nobles. Don

née à Versailles le trentième May

1702.—Paris, 1702, in-4». Pièce.'

1069. Edit du Roy, portant création

do deux cents Nobles. Donné à

Versailles au mois de May 1702.

—Parts, 1702, in-4°. Pièce.*

1070. Arrest du Conseil d'Etat du

Roy qui fixe le prix de chaque

Lettre de Noblesse des Deux

Cens qui sont à vendre en exé

cution de l'Edit do mav 1702, à

six mille livres et les deux sols

pour livre; Ordonne que les Ac

quéreurs jouiront du bénéfice

porté par la Déclaration de Sa

Majesté du mois de Mars lt>96,

portant Règlement pour l'En

registrement desdites Lettres ,

admet ceux dont les Lettres de

Noblesse ont été ci-devant ré

voquées à en acquérir de nou

velles, qui leur tiendront lieu de

Confirmation, et exempte les Ac

quéreurs desilitcs Lettres du

service personnel de l'Arrière-

Ban et de toutes les Contribu

tions à icelui pendant deux an

nées. Du 21 Juin 1702. — (Paris,

». d.) ln-4°. Pièce.1

1071. Arrest au Conseil d'Etat du

Koy qvi subroge François Fer-

viiinl au lieu et place de Charles

>l« La Cour de Beauval <:.( Jean

do Lespinace , dans les traitez

par eux laits pour la Recherche

des faux-Nobles, réhabilitation,

rétablissement, confirmation de

noblesse , et Ventes de Let

tres d'Annoblissement, ordonne

Qu'ils compteront incessamment

de la recette et dépense par eux

faite en exécution dcsdits Trai

tez ; que ledit Ferrand conti

nuera les poursuites commen

cées et fera toutes celles qui

seront nécessaires pour achever

lesdits Recouvrements ; à 1 effet

de quoy, eux, leurs Procureurs,

Commis ou Sous-traitans, parti

cipes et intéressez, luy remet

tront dans huitaine tous les

Extraits, Rolles, Procédures,

Pièces, et Instructions qu'ils ont

concernant lesdits Recouvre-

mens à peine d'y estre contraints

par corps. Du vingtième Juin

1702.— (Paris, s. d.) ln-f". Pièce. "

1072. Arrest du Conseil d'État du

Roy, portant que La Cour de

Beauval, cy-devant Traitant de

la Recherche de la Noblesse, ses

Procureurs, Commis ou Sous-

Traitans, remettront dans hui

taine à François Ferrand nou

vellement chargé de lad. Re

cherche , ses Procureurs ou

Commis, les Rolles et Pièces

mentionnées en l'Arrest du 20

luin 1702. Avec un Etat certifié

des sommes par eux reçues des

Vsurpateurs, par forme de con

signation ou autrement . Ce

faisant, permet Sa Majesté audit

Ferrand, de faire exécuter les

dits Rolles arrestez au Conseil,

en exécution de l'Arrest du 30

Octobre 1096 contre les y dé

nomme/... Du huitième Aoust

1702.—(S. 1. n. d.) In-4°. Pièce.'

1073. Arrest notable de la Cour des

Aydes en faveur de la Noblesse.

Du 9 Aoust J702. — Paru, 1702,

in-4». Pièce.*

1074. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, qui ordonne que. les Gen

tilshommes auxquels Sa Majesté

aura ordonné son agrément pour

se faire pourvoir d'aucuns des Of

fices de Chevaliers d'Honneur

créez par l'Edit du mois de Juil

let dernier remettront leurs ti

tres de Noblesse entre les mains

des Sieurs Tntendans et Commis

saires départis îles Provinces.
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dan» lesquelles ils sont domici

liez. Du 9 Septembre 1702.—Pa

ris, 1702, in-4°. Pièce.»

1075. Arrest du Conseil d'État du

Roy, qui Décharge ceux cjiri

achèteront des Lettres de No

blesse des deux cents créées par

l'Edit du mois de May 1702, des

Droits de Francs-Fiefs pour les

Biens Nobles qu'ils possèdent

jusqu'à la sommede mille livres;

Et fait déffenses au Traitant

desdits Droits de les poursuivre,

pour raison de ce. Du 21 No

vembre 1702.—(S. l. n. d.)In-4".

Pièce."

1076. Arrest du Conseil d'Estat

du Roy, qui commet François

Ferrand pour la vente des Of

fices de Président des Elec

tions , deux cents Lettres de

Noblesse créées par Edits du

mois de May 1702. Et pour la

continuation de la recherche

des Usurpateurs de Noblesse.

Du 2 Janvier 1703.—(Pan», l. «l.1

In-4". Pièce.*

1077. Déclaration du Roy,

nant les Usurpateurs du

concer-

titre de

Noblesse. Donnée il Versailles

le 30 Janvier 1703.—Ports, 1703,

Pièce.'

1078. Arrest du Conseil d'Estat du

Rov, qui accorde un nouveau

défay d'un an aux Officiers des

Troupes de Sa Majesté qui ser

vent actuellement dans ses Ar

mées pour rapporter leurs Titres

de Noblesse. Du 30 Janvier 1703

Paris, 1703, in-4". Pièce.'

1079. Arrest du Conseil d'Estat du

Roy, servant de Règlement gé

néfal pour la Procédure qui sera

faite contre les Usurpateurs de

la Noblesse , tant pardevan

Messieurs les Coinmissaires-Gé

néraux, que pardevantMessieur

les Intendants des Provinces

Du quinzième may 1703.—(Pari»

t. d.) In-P. Pièce.*

1080. Arrest du Conseil d'Estat di

Roy, qui lève la surséance ac

cordée par Sa Majesté en faveu

des Usurpateurs de la Nobless

qui servent dans ses Armées d

Terre et de Mer, contre lesquel

il y a des Décrets ou des Char

ges dans les Procédures crimi

nelles faites à la Chambre do.

l'Arcenal, ou contre quelques

uns de leurs familles ; et veut

qu'il soit passé outre à l'in

struction des Instances contre

eux commencées ; Du 22 Dé

cembre 1703.—Paris, 1704, in-4".

Pièce.*

081. Extrait des Registres du Con

seil d'Etat. (12 février 1704.) —

(Paris,) Imp.de J. Vinrent, (s.d.],

in-4°. Pièce.*

Au sujet des usurpations de

titres de noblesse.

082. Ordonnance de Nosseigneurs

les Commissaires du Conseil

députez par le Roy pour l'exé

cution de ses Déclarations des

•1 Septembre Ib'HC, trente May

1702 et 30 Janvier 1703, Et Ar-

rests du Conseil rendus en con

séquence contre les Vsurpateurs

du Titre de Noblesse. Du vingt-

quatre Avril 1704.— (Paru, ». d.)

In-4". Pièce."

1083. Editdu Roy, portant dispense

d'un degré de service en faveur

de quatre Officiers de chaque

Cour Supérieure. Donné à Fon

tainebleau au mois d'Octobre

1704.—Paris, 1704, in-4°. Pièce.*

1084. Edit du Roy. portant sup

pression de cent Lettres de No

blesse du nombre des deux cens

créées par Edit du mois de May

1700, lesquelles n'ont point en

core esté levées, et portant con

firmation des privilèges accor

dés par les autres Lettres de

Noblesse en payant par les Ac

quéreurs chacun trois mil livres

pour jouir de cent cinquante li

vres de rente. Donné a Fontai

nebleau au mois d'Octobre 1704.

Paris, 1704, in-4". Pièce.*

1085. Déclaration du Roy qui per

met aux Acquéreurs des Lettres

de Noblesse qui auront acquis

cent cinquante livres de Rente

portez par la Déclaration du

mois d'Octobre 1704. de convet-

tir en Rentes au Denier seize en

faisant le supplément ordinaire

pour doubler. Donnée à Marly

le 12 May 1705.—Paris, 1705, in-

4°. Pièce.*

1086. Arrest du Conseil d'Estat du
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Roy qui réduit le Traité de 1

recherche des Usurpateurs d<

lu Noblesse et autres matière

jointes, t'ait à François Ferrand

à ¥,590,000 hv. à cause du l

suppression des cent Lettrci

de Noblesse qui en faisaien

partie ; Charge ledit Ferranddu

lecouvrement de 96,000 liv. de

supplément d« 3,000 liv. pou

chacune des trente deux Lettres

restantes à vendre au jour du

Résultat de Louis Clouet, et or

donne qu'il en aura le sixième

de remise et les -2 sols pour liv

Et qu'il jouira de 4,800 liv. de

gaçes par an, attribuez aux Ac

quéreurs desdiles trente deux

Lettres dont l'employ sera faii

dans 1 Etat des Finances de la

Généralité du Pans. Ut-charge

ledit Ferrand de ludite recher

che au premier Juillet 1705 ei or

donne qu'elle sera continuée

pour le compte et aux frais de

.Sa Majesté. Du 9 Juin 1705. —

(Paru, s. d.) ln-4°. Pièce.*

10H7. Arrest du Codseil d'Estat du

Koy, qui ordonne que le recou

vrement de la tinance qui doit

estre payée en conséquence de

l'Edit du présent mois de No

vembre par les Maires, leurs

Lieutenants, Eschevins et autres

Officiers des Villes pour la con

firmation de leurs Privilèges de

Noblesse, ensemble celle qui

doit estre payée far ceux qui

ayant renoncé ausdits Privilèges

ont continué d'en jouir, sera tait

à la diligence de M' Jean Don

jon, chargé du recouvrement de

ladite tinance et de srs Procu

reurs et Commis. Du 9 Novem

bre 1706. — Para, 1706, in-1"

Pièce."

. Arrest du Conseil d'Estat du

Koy,qui ordonne queles Extraits

de Baptême, Mariage et Sépul

ture qui seront produits dans les

Instances de Noblesse, seront

controllés conformément à l'Edit

du mois d'Octobre 1706. —Dis

pense néanmoins dudilControlle

ceux produits avant la datte du

présent Arresi. Du l,r> Février

1707. -Paru, 1707, iii-4°. Pièce."

1089. Edit du Roy,(portant que !»•»

.Maires et Ofliciers des Villes

qui n'ont payé en 1R91 pour

leur confirmation de Noblesse

que des sommes au dessous de

quinze cens livres seront tenus

de payer un supplément de fi

nance. Donné à Mari y au mois

de May 1707.—Paru, 1707, in-4°.

Pièce.*

lOPO. Arrest du Conseil d'Estat du

Koy qui ordonne que les Rolles

qui oiu esté ou seront cy-après

nrrestezau Conseil en .-xéculion

des Edita du mois de Novembre

1/06 et Juin dernier, seront exé

cutez selon leur forme et teneur:

en conséquence, que les Maires,

Lieutenants de Maires et autres

Officiers de Villes, leurs veuves

et enfans, lesquels ont esté main

tenus dans leur Noblesse par

lesdits Edits, seront contraints

à la diligence du Suppliant au

paiement des sommes pour les

quelles ils se trouveront com

pris dans lesdits Kôlles. Du 5

Juillet 1707.—(Paris, s. d.) In-4-.

Pièce.*

1091. Ordonnance de NosseigneurR

les Commissaires Généraux du

Conseil pour la Noblesse. Du

dix-neuvième Juin 17lti. Kendue

en exécution de U Déclaration

du seize Janvier 1714, concer

nant le bénéfice delà Possession

de cent années de Noblesse.—

Pari», J. Saugrain, (s. d.) in-4"

Pièce."

.092. Déclaration du Roy Char

les IX. sur la préséance et le

rang que doivent tenir les Prin

ces de la Maison de l.ongueville.

insérée dan» le premier tome

du Tln'dtre d'Honneur... d'An

dré Favin,...—(S.l.n.d.) In-4°

Pièce."

Suivie de plusieurs autres opus

cules sur le même sujet, dont le

dernier, intitule : « Déclaration du

Kuy, > porte lu date du -23 mai

17U5.

093. Recueil de pièces concer

nant les différends des Pairs de

France avec les Présidents à

Moriier du Parlement de Paris.

—(S. l.J, 1716, in-l».*

Voye» le n"»ï« ci-dessus.

094. Déclaration du Roy. Donnée

à Pans le 10 May 1716. Registrée
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en Parlement le 12 May n l'i. —

Paru, 1716, m-4*. Pièce.*

Au sujet du conflit soulevé entre

les président» a Mortier Uu Par

lement de Paris et MM. les ducs

et pairs.

1095. Kequeste de la Noblesse,

contre les fausses prétention*

de Messieurs le» llucs et l'airs.

(Par I.K GENDRH, avocat au Par

lement <ie Paria.)— (à'- '•). l~lt><

iu-S°. Pièce.*

10W5. Réponse au Libelleinjaricux

qui alla jue les Maisons des

Ducs et Pairs.—(.S. 1. n. J.j ln-8'.

Pièce."

10U7. Seconde Requeste présentée

au Roy et au kégeiit par quel

ques Seigneurs, Contre les Ducs

et Pairs. A Son Altesse Royale

Monseigneur le Duc d'Orléans,

Régent.—(S. l., 1117;. In-tt". Piè

ce.'

1098. Arrest du Conseil d'Esiat du

Roy. Extrait des Registres du

Conseil d'Kstat. bu 14 .u<iy 1~17.

—Ports, 1717, in-4". Pièce.*

Au sujet du n" précèdent.

1009. Lettre écrite par un Cha

noine de Luçon a un de ses

Amis, Contenant ses réflexions

sur la Requeste présentée au Roy

par les Pairs de France, le

vingt-deuxième Février 1717.

—(S. 1.), 1717, in-8-. Pièce.*

1100. Mémoire pour la Noblesse

de France, contre les Ducs et

Pairs. (Par le C. DK BOULAIN-

»ILLIHR3.) — (S. J., avril 1717.)

ln-12.*— Amiterdam (Trévoux),

1732, in-8».*

Ce savant et intéressant travail

est très-rare aujourd'hui , l'auteur

l'ayant retire lors de sa publica

tion.

1101. Premières instructions pour

MM. les Directeurs des provin

ces, sur la forme des Ktats

d'observations qu'ils doivent

envoyer, atin de former les

râles de la confirmation de la

Noblesse, du mois d'Octobre

1723.— (S. J. n. d.) In-4". Pièce.*

IlOi. Le Grand Théâtre profane du

Duché de Urabaut.. . Avec une

Dissertation sur l'Anneau qui

servait de sceau, et sur le teins

où les Surnoms et les Armoiries

ont Commencé à devenir hérédi

taires aux Familles Nobles,...

composée par JACÇ. LE Rov( 1730 .

Voyez ci-après, Liv. IV, Sec. il,

§ 6. PAYS-BAS et BELGIQUE.

1103. Essai sur la Nobk-sse de

France contenant une Disserta

tion sur son origine et abaisse

ment ; par feu M. le C. DU Bou-

LAINVILLIERS. Avec des Notes

historiques, Critiques et Politi

ques; Ln Projet de Dissertation

sur les premiers François et

leurs Colonies, lit un Supplé

ment aux Notes par forme de

Dictionnaire pour la Noblesse.

;Par J.-FR. DU TABARIT.)—Amster

dam (Rouen;, 1732, in-81.*

Le supplément a une pagination

particulière.—Les notes de Ta-

bary n'ont pas yrande importance :

elle» n'ajoutent ni n,- retranchent

rien a la valeur de l'ouvrage.

Cet essai avait déjà paru en

173U dans le toui. IX de ta C'imlt-

nuutwit de* J/rm. Ue tilt., par le

P. Dt.s ^lOLtl's, uu se trouve aus

si une reAitatiun curieuse et sa

vante en même temps de l'œuvre

de Boulainvilliers.

On peut consulter sur le sys

tème de l'auteur le liv. sis Je

i'£>j>rii da Loir, et lu belle pré

face d'AucusTis fiiiEHRY , en télé

de ses Récris rtiérovinyicna.

1104. Histoire de la Pairie de

France et du Parlemeni île Pa

ris Ou l'on traite aussi des Elec

teurs de l'JCinpire et du Cardi

nalat. Par Jiunaieur I,LE LABOU

REUR, publié par) 1). U. (Ui; Boi:-

LAT). On y ii joint ilcc Traitez

touchant les Pairies d'Angle

terre, et l'origine des Grands

d Espagne. — Lvnitra , 1740 ,

in-8"."— Histoire de la Pairie de

France.. On y a joint des

Traitez touchai! lies Pairie» d'An

gleterre mâles et femelles, et

1 origine des Grands d'Espagne.

Par M. DU G*"",— Londres, 1<45,

2 vol. in-12." — Londres, 1746,

in-12. [y.J — Nouvelle édition.

Londres, 1753, i vol. in- 19.*

Ces mots : Par M. de «"', ne

flgurent que *ur le tiire de l'edi-

liou de 174ô , laquelle cal resu-i-

complètement inconnue à tous nos

bibliographes. De la l'erreur du

savant Leber et du célèbre collec

teur Boulard, qui, trompes par 1rs,
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initiales D. II. , ont attribué à

Du Boulay les Traités touchant

la pairiu d'Angleterre..., tandis

que ce dernier n'a fait que publier

cet ouvrage et l'œuvre principale.

Ces initiales ont été cause d'une

autre erreur, mais bien plus grave,

qui a subsisté près d un siècle.

Pendant ce long espace de temps

les amateurs et les savants consi

déraient ÏHitloire de la pairie Je

France... comme l'impression d'un

des nombreux manuscrits de De

Boulainvilliers. Ils ignoraient

l'existence d'une autre édition de

cet ouvrage, qui donnait le mot

de l'énigme en rétablissant sur le

frontispice le nom de son auteur

légitime. Cette édition , d'une in

signe rareté, n'est autre que celle

de 1740 ci-dessus décrite, dont le

titre primitif fut remplacé par le

suivant.

1105. Histoire du Gouvernement

de la France; De l'Origine et de

l'autorité des Pairs du royau

me et du Parlement. Par M". LE

LABOUREUR. On y a joint un

Traité des Pairies d'Angleterre

i't un autre de la Grandesse

d'Espagne.—La Haye et à Franc

fort sur Meyn, 1743, in-12."

Même ouvrage que le n" précé

dent.

1106. Essai sur l'Education de la

Noblesse.— Parût, 1747, 2 vol.

in-12.*

1107. Epitre au Roi sur l'Edit

pour la Noblesse militaire. Par

(JEAN -FRANÇOIS) MARMONTEL. —

Paru, 1750, in*. Pièce.'

Plate adulation en prose rimée.

1108. Dissertation sur l'origine, les

droits et les prérogatives des

Pairs de France, où l'on examine

si le Parlement en corps peut

décréter un Pair de France sans

ordonner préalablement la con

vocation des Pairs, et si cette

convocation n'est nécessaire que

lorsqu'elle est requise par l'ac

cusé. (Par D. SIMONNEL.)—(Paru,)

17.Ï3, in-12.*

1109. Discovrs pour montrer qv'vn

Gentilhomme ne déroge point a

s» Noblesse, par la Charge de

Notaire au Chastolet de Paris.—

(S. l.n. d.) In-4". Pièce.*

1110. La Noblesse oisive. (Par

MARC-ANT.-JACQ. ROCHON HE

CHABANNES.)—(S. I.,) 1756, in-12.

Pièce.*

1111. La Noblesse commerçante;

par l'abbé COTER.—Paris, 1756,

in-12.*—Nouvelle édition. Lon

dres et se trouve à Parti, 1756,

in-12.*

1113. Le Commerce annobli. (Par

SERAS.) —Bruxellei, 1756, in-12.

Pièce.*

Contre l'ouvrage précédent.

1113. La Noblesse militaire, ou le

Patriote françois. ;Par PB. ADO.

DE S. Foix, chevalier d'ARcq.)—

(S. l.,) 1756, in-12."— Seconde

édition. (S. I.,) 1756, in-12.* —

Troisième édition. (S. 1.,' 175fi,

in-12.*

Contre l'ouvrage de l'abbé Coyer.

1114. Le Citoyen philosophe, ou

Examen critique de la Noblesse

militaire. Dédié à M. l'abbé

Coyer.—(S. 1.,) 1756, in-12.-

1115. Lettre de M. D. à M. 1). ...

au sujet de la Noblesse com

merçante,... (Par l'abbé EMMA

NUEL-JEAN DE LA COSTE.;—(S.(.,)

1756, in-8«.*

1116. Lettre à l'Auteur de la No

blesse commerçante. (ParM. l'ab

bé JEAN-GABRIEL BAHTHOUILH.Ï

—(S. I.,) 1756, in-12. [L. F.]

1117. L'une et l'autre, ou la No

blesse commerçante et mili

taire ; par M. DE SAUVIONY, lieu-

tenantde cavalerie.—(S. I.), 1750,

in-12. [L. F.]

1118. Le Réconciliateur ou la No

blesse militaire et commerçante:;

en réponse aux objections faites

par l'Auteur de la Noblesse mi

litaire, par M. l'abbé de *'* (DE

PE/KROLD).—Amsterdam et Pari»,

1756, m-12.»

1119. La Noblesse commerçable

ou nbiquiste. (Par J.-H. MAR

CHAND.) — Amsterdam (Paris) ,

1756, in-12.'

1120. Lettre à M. F. ou Examen

politique des prétendus incon-

véniens de la faculté de com

mercer en gros, sans déroger ù

la Noblesse. (Par JIE FORBON-

NAIS.)—(S. /.,) 17'rfi, in-12.'
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1121. Le Commerce remis h sa

place; Réponse d'un pédant de

Collège aux novateurs politi

ques, adressée à l'auti'ur de In

k-ttreàM. F. (Par J.-J. C.ARNIER.)

—(S. 1.,) 1756, in-12.*

1122. Développement et Défense

du système de la Noblesse com

merçante ; par l'abbé COTER.—

Amsterdam, 1757, in-12."

1123. Nouvelles Observations sur

les deux systèm es de la Noblesse

commerçante ou militaire ; par

M. PIERRE-ALEXANDRE, vicomte

n'Ai.KS DE CORBET.— Amsterdam,

(Paris;, 1758, in-12. [L. F.]

1124. La Noblesse telle qu'elle

doit être ou moyen de l'employer

utilement et pour elle-môme et

pour la patrie. ( Par DE LA

HAUSSE. — Amsterdam . 1758,

in-4*.*

1125. Observations sur la Noblesse

et le Tiers-Etat ; par Madame '"**

(BÉLOT, depuis Présidente Du-

REY DE MEYMÈRES).—Amsterdam,

1758, in-12.*

1126. Dissertation sur l'Origine

des noms di' famille ; par PIERRE

GRAS Dt' VILLAUD, chanoine de

Saint-André de C.renoble.— (.S. 1.1

1758, in-12. [L. F.]

Cet ouvrage est excessivement

rare, si tant est qu'il ait jamais

paru. Tout ce que nous pouvons

affirmer , c'est qu'il lie fut pas

achevé, l'auteur ayant été obligé

de le discontinuer à cause des me

naces qui lui furent faites de la

part des personnes dont il devait

parler.

1127. Réflexions sur la Noblesse

commerçante.—Lampsaque, 1759,

in-12. Pièce.*

1128. La Noblesse ramenée a ses

vrais principes, ou Examen du

Développement de la Noblesse com

merçante. (Par le marquis de

VBNTO DES PENNES.)—Amsterdam-

Paris, 1759, in-16.*

1129. Précis du Projet de Création

de la charge de Grand Archiviste

de France : pour la Recherche

générale îles Titres de toutes les

Familles du Royaume ; avec Eta

blissement d'un nouveau Cabi

net, ou d'une nouvelle Archive,

où l'on trouvera une indication

certaine de la date et du lieu

où auront été passés les Titres

qui se trouvent aujourd'hui

perdus dans beaucoup de Mai

sons Parle Chevalier JOUIN-DF-

SAI-SEUIL. — (S. !. n. </..) In-4".

Pièce.*

Présenté en 17CO aux maréchaux

de France.

1130. Arrest de la Cour de Parle

ment qui condamne 1. P. Trin-

quelaire, Marie-Anne Feuille-

berte, F.-J. Planchenot,.. . au

carcan, au fouet, a la marque et

aux galères pendant neuf ans

pour avoir supposé des noms

chimériquesdenoblesse.—(S. I.,!

1761. in-4". Pièce. fA.]

Opuscule curieux et des plus

rares.

1131. Lettres sur l'Origine de la

Noblesse française, et sur la ma

nière dont elle s'est conservée

jusqu'à nos jours. (Par l'abbé

MIGNOT DE Brssr.)—Lyon, 1763,

in-8°.*

Réfutation habile des systèmes

de Bouliiinvillicrs et de Montcs-

juieu. Selon l'auteur, la noblesse

rancaise tire son origine de la

possession des fiefs et des grandes

charges de l'Etat. Il semble tou

tefois ignorer que cette idée avait

été déjà émise par Le Labou
reur, dans le xixe chapitre de son

Histoire de la Pairie.

1132 Dissertation sur l'Origine et

les fonctions essentielles du Par

lement, sur la Pairie, le droit

des Pairs, et sur les Lois fonda

mentales de la Monarchie. (Par

CANTALAL'ZE DE LA (ÎAUDS.l —

Suite de cet ouvrage. Amster

dam, 1764, 2 tom. en 1 vol. in-12.

[B. R.]

1133. Origine de la Noblesse fran-

çoise depuis l'établissement de

la monarchie, contre le système

des Lettres imprimées à Lyon,

en 17ti3, dédiées h la Noblesse de

France ; par M. le vicomte

DE *" (Ai.És DE COHBET).—Paris,

1766, in-12.*

C'est un des meilleurs raoi>

ccaux qui aient été écrits sur la

question de nos o.i^iues natio

nale».

1134. Observations particulières

sur les noms anciens et moder

nes d'extraction ou de grâce,

?"
fn
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avec un Traité sur l'explication

du blason. Par CARPENTIER.—

Ports, 1768, in-8". [Q.]

1135. Mémoire sur le droit des

Pairs de France d'être jugés par

leurs pairs.—(S. I.,) 1771, in-8°."

1136. Les quatre Ages de la Pairie

de France, ou Histoire générale

et politique de la Pairie de

France dans ses quatre Âges,

dont le premier contient la Pai

rie de naissance; le second, la

Pairie de dignité ; le troisième,

la Pairie d'apanage ; le quatriè

me, la Pairie moderne ou Pairie

de Gentilhomme. Par L. V. ZEM-

GANNO (LOUIS-VALENTIN GoEZ-

MANN).—Maettricht, 1775, 2 tom .

en 1 vol. in-8*.*

Zemganno est l'anagramme de

Goezmann.

1137. Précis historique, moral et

politique sur la Noblesse fran-

çoise (Par le Vte CH. GASP.

DE TODSTAIN- RlCnEBOUHO.) —

Amsterdam, 1777, in-12."

1138. La Noblesse cultivatrice, ou

Moyens d'élever en France la

culture de toutes les denrées

que son sol comporte, au plus

Haut degré de production, et de

l'y fixer irrévocablement, sans

que l'Etat soit assujetti à aucu

nes dépenses nouvelles , ces

Moyens portant sur le mobile de

.l'amour-propre. Par M. FRESNAIS

DEBEAUMONT.—Paris, 1778, in-8°.

Pièce."

1139. Recherches sur l'Origine de

la Noblesse, sur les caractères

propres ou accidentels à la No

blesse, sur les preuves de la

Noblesse, sur les movens de

rendre son éclat à l'Onîre de la

Noblesse.—(S. !., 1779.) In-8".*

1140. Nouveaux Essais sur la No

blesse, par M. BARTHES, seigneur

DE MARMORIKRES. — Xetichatel,
1781, in4B.'

1141. Les Fastes de la Noblesse

de France, ou collection de di

plômes, chartes, rouleaux, con

trats et autres documents... Avec

des Essais historiques sur les

qualifications anciennes, et sur

la nature et la forme des preu

ves en matière de noblesse et

de généalogie, par M. FABRE.

(1782.)

Voyez ci-après LIT. IV, Sec. il,

§ 7.

1142. Recueil chronologique de

tous les placards, édits, décrets,

règlements, ordonnances, ins

tructions et traités concernant

les titres et marques d'honneur,

ou de noblesse, depuis 1131

jusqu'au mois de mai 1785, avec

des tables.—Bruxelles, 1785, 2 vol.
in-8a. [D. Co.]

En flamand et en français.

1143. Mémoire présenté au Roi par

les Pairs du Royaume. (44 no

vembre 1787.)—(S. l. n. d.) In-8°.

Pièce."

Revendication de leur droit de

séance au Parlement.

1144. Représentations des Pairs.—

(S. 1. n. d.) In-8°. Pièce.*

Même ouvrage que le précé

dent.

1145. Recherches sur les préro

gatives des Dames chez les Gau

lois, sur les Cours d'amour, ainsi

que sur les privilèges qu'en

France les mères nobles trans

mettaient autrefois à leurs en

fants, par le Président ROLLAND.

Paris, 1787, in-12. [Boul.]

1146. Ouvrage d'un Citoyen Gen

tilhomme et militaire, ou Lettres

sur la Noblesse, qui présentent

le tableau de son origine, de ses

droits, dénoncent les abus, en

indiquant les moyens d'y remé

dier, et d'opérer des change

ments importants pour ce Corps

et la patrie. A MM. les Notables.

—Londres, 1787, in-8°. [Tec.]

1147. Abrégé fhronologique d'É-

dits, Déclarations, Règlements,

Arrêts et Lettres Patentes des

Rois de France de la troisième

race, concernant le fait de la

Noblesse, ses différentes espè

ces, ses droits et prérogatives;

la manière d'en dresser les preu

ves et les causes de sa déca

dence; par LODIS NICOL. HENR.

CirÉRiN , conseiller de la Cour

desAides etGénéalogistedesOr-

dres du Roi.—Pari», 1788, in-12.'

Voyer ci-dessus n0' 112, 1142, pt

ci-après n" 1168, 1243, 1213, 1141,

1314 et 1394.
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1148 Remarques sur la Noblesse 1 1156. Dolénnce d'un Annobli.—

dédiées aux Assemblées provin- | (S. J., 1788.) In-8«. Pièce."

ciales. (Par MAUGARD.)_— Paris, 1157 Le9 Pourquoi d'un homme

ignorant et les Parce que d'un

homme sincère, publiés par un

homme discret, pour l'instruc

tion des hommes du Tiers-Etat.

—(S. l.,)1788, in-8«. Pièce.*

1158. Le Tiers-Etat gibier contre

le Tiers-Etat humain, ou plain

tes, doléances et pétitions très-

sérieuses de vingt-six millions

de lièvres et de quatre-vingt-

cinq millions de perdrix, seule

ment des environs de Paris,

adressées ;> leurs très-magnifi

ques seigneurs , contre deux

milliers au plus de bipèdes, for

mant la canaille humaine, habi

tant aussi par grâce les mêmes

territoires.—(S. !., 1788.) In-8'.

Pièce."

1159. Mémoire au Roi, en faveur

de la Noblesse française, rédigé

et signé par un patricien ami du

peuple (le marquis DU Gouv-

D'ARST). — (S. 1., 1788.) In-8".

Pièce.*

1160. Eclaircissement a l'amiable

entre la Noblesse et le Tiers-

Etat.—(S. L, 1788.) In-8". Pièce.'

1161. Reflexions d'un citoyen de

Besançon sur les Privilèges et

Immunités de la Noblesse, par

M. L. D. \V.—(S. l, 1788.) In-8».

Pièce.*

1162. Essai sur les Privilèges. (Par

SIEYKS.)—(S. l.,1788.) In-8V

1163. Le dernier mot du Tiers-Etat

à la Noblesse de France.—(S. !.,

1788.) In-8°. Pièce.*

1164. Mémoire du Clergé citoyen

en réponse aux attaques de la

Noblesse. — (S. !.. 1788.) In-8».

Pièce.*

1165. Etrennes au public, par CK-

RUTTI.—(S. (. n. d.) In-8°."

Recueil compose des pièces sui

vantes : Consultations 'sur les pri-

rilt'get... — Dénonciation enrayée à

liras les chapitres nobles de. France,

et d'Allemagne contre un notilcprê-

raricaleur. — Prospectus d'un Dic-

1 ionjtaire d'exagération. . .—Haran

gue miraculeuse, oit le muet de-

'retitt orateur.

1166. Question de diplomatique;

1787, in-8°.*—2" édition Par MAU

GARD. Avec supplément, disser

tation et notes historiques. Paris,

1788, in-8«.«

La 1" édition parut sous le

Toile de l'anonyme.

1149. Lettre à M. Chérin sur

son Abrégé chronologique d'E-

dits, etc., concernant le fait de

la Noblesse, par M. MAL-GARD,

généalogiste. Ouvrage critique

et politique dans lequel l'auteur

démontre parles faits'les incon

vénients et dangers des abrégés

et traductions libres des Lois.—

Paris, 1788, in-8°.*

1150. Lettre (du 15 mars 1789; de

M. CHÉRIN,... généalogiste des

Ordres du roi, A M***. A l'occa

sion d'une brochure et d'un

prospectus ayant tous deux pour

titre: « Lettre à M. Chérin....,

sur son Abrégé chronologique

d'Edits, etc., concernant le fait

de la Noblesse, par M. Maugard,

généalogiste.»— (S. 1. n.d.) In-8".

Pièce."

1151. La Noblesse considérée sous

ses divers rapports dans les As

semblées générales et particu

lières de la nation ou représen

tations d,es Etats Généraux et

Assemblées de Notables pour et

contre les Nobles, avec des ob

servations

M. CHÉRIN

1157. Lettre d'un Gentilhomme

bourguignon à un Gentilhomme

breton. — Remontrances proje

tées par l'Assemblée de la No

blesse de Bourgogne, août 1788.

—(S. !.,) 1788, in-8". Pièce."

1153. La Chute des trois corps. —

(S. l., 1788.) In-8'. Pièce*

1154. Crimes et forfaits de la No

blesse et du Clergé depuis le

commencement de la monarchie

jusqu'à nos jours.—Paria, (1788;

in-8».^

A la suite on trouve : ' Les

principes du gouvernement. simpU-

fies et réduits à sept unités natu

relles.

1155. Avis k la Noblesse.— (S. 1.,)

1788, in-8". Pièce.*

3 préliminaires , par

y.—Paru, 1788, in-8».*
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A-t-il existé ou non, en France,

des marquis en titre de dignité

avant le ]«« sièclo? Ou, si l'on

veut, le titre de Marquis, em

ployé dans un acte au milieu

du 1-1' siècle, imprime-t-il à cet

acte un caractère de faux? iPar

P. L. J. DE BFiH.NcoruT, rcli

gieux bénédictin.!— .;S. l. n. d.)

ln-4°. Pièce.'

1107. Lettre «dressée par M. To-

BIESEN DI-BY à MM. les Auteurs

du Journal des savants qui peut

servir de supplément au Mé

moire de dom de Bctencourt,

sur l'Origine du titre de Marquis

en France, et dans laquelle on

traite des Armoiries, etc.—9 avril

1780.— (.S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

Voyez le Journal dfg tarants,

mêmes mois et an raie dessus.

1168. Code de la Noblesse, ou Re-

l'ueil de lois et de monumens

pourservirde preuves au «Traité

politique et historique de la No

blesse françoise, » par M. MAU-

GARD, généalogiste.—Paris, 1789,

in-8°.* Tome I".

C'est tout ce qui a paru, l.e

tom. II devait comprendre l'ou

vrage annoncé sur le titre, et dont

le prospectus seul fut mis au jour

en 1787. A part quelques lacunes,

regrettables sans doute, c'est en

core aujourd'hui le recueil le plus

complet et le plus exiict que nous

ayons sur cette matière.—Vovez

ci-dessus n"' 112, 11W, 1147. et'ci-

nprès n" 1312, 1243, 1214, 1314 et

13Î4.

1160. Considérations sur la No-

blesse et sur les Privilèges

qu'elle confère. Par M"*.— 'S

1-, 1789.) In-8«. Pièce.

1 170. De la Noblesse, de ses droits,

des sacrifices qu'elle a faits et

qu'elle doit faire. ( Par MORT

D'ELVANOK. ) — (Nancy, } 178!) ,

in-8'. [Bar.]

1171. 2" Recueil curieux. — (S. l.,

1789.) In-8". Pièce.*

Recueil composé des pièces sui-

viintes : La NoMfsx? française à la

Kttbltxsr bretonne. — Plainte du

Tiers-Etat—Protrxfation île l'Or

dre de la Xoltlesse de Bretagne.

1172. Le Pour et le Contre, Entre

tiens patriotiques de deux Gen

tilshommes bretons. — (S. l.

1789.) In-8". Pièce.*

1173. Lettre d'un Gentilhomme

bourguignon à un Gentilhomme

breton, sur l'attaque du Tiers-

Etat, la division de la Noblesse

et l'intérêt des cultivateurs. ;Par

le vicomte DU CHASTF.NAV-SAINT-

GEORGE.) — (S. J.) 1789, in-8'.

Pièce."

1174. Réforme de la Noblesse et

du Cierge. — (S. !.,) 1789, in-8'.

Pièce.*

1175 DelaNoblesseetdes Moines,

par le comte L.... DE G .. —

(S. l.,) 1789, in-8'. Pièce.*

1176. Injustice des prétentions de

la Noblesse et du Clergé.—(S. 1. )

1789, in-8". Pièce."

1177. Décadence des Parlements,

du Clergé et de la Noblesse.—

(S. J.,1 1/89, in-8". Pièce.*

1178. Réponse d'un habitant de

Paris et bon patriote à quatre

de ses amis... ou les Pourquoi

elles C'est que, sur la Noblesse,

la Magistrature et le Clergé.—

(S. l.,)" 1789, in-8'. Pièce.*

1179. Les Dialogues sans fin. Le

Casque et la Mitre.—(.S. I., 1789.)

In-8'. Pièce.*

1180. L'Evangile du jour, ou In

illo tempore.— Imprime par ordre

de la noblesse et du clergé in-8".

Pièce.*

1181. Le Triomphe de l'Aristo

cratie, ou preuves des droits du

Clergé et de la Noblesse.—(S. 1.,

1789.; In-8». Pièce.*

1182. Réflexions d'un Patricien et

Examen des droits de la nation,

de l'utilité et légitimité des pri

vilèges des deux Ordres... —

(S. !.,) 1789, in-8°. Pièce."

1183. Réflexions en faveur de la

Noblesse, par M. le marquis

D'Av. ***. — (S. !., 1789.) In-8'.

Pièce.*

1184. Lettre de M. Uelvétius au

Président de Montesquieu et à

M. Saurin, relative à l'Aristo

cratie de la Noblesse. — (S. / '

1789, in-8°. Pièce.*

118"). Qu'est-ce que la Noblesse,

et que sont ses privilèges? (Par

le comte DB MURAT.!— Amster

dam. 17H9, in-8°. Pièce.*
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1186. Los Intérêts de la Noblesse

bien entendus. —(S. !..) 1789,

in-8*. Pièce."

1187. Entre tien curieux entre Guil

laume Lefranc, bourgeois Je

Paris, qui a signé la pétition du

docteur Guillotin, et Hercule de

Sottancourt, duc de Sottenville,

marquis de Montre-Orgueil et

de Sot-Partout, l'un des douze

Gentilshommes, etc., etc. Dédié

aux bons patriotes. — Rennes,

malgré la défense des nobles des

Etats de Bretagne, mais avec per

mission de la vérité, de l'imprime

rie du Patriotisme, 1789, in-8".'

1188. Très-sérieuses Remontrances

des filles du Palais-Royal et lieux

circonvoisins à MM. de la No

blesse.—(S. 1.,) 1789,in-8°. Pièce/

1189. Lettre d'un Roturier aux

Nobles ses confrères. — (S. !.,

1789.) In-8». Pièce.*

1190. Le Triomphe du Tiers-Etat,

ou les ridicules de la Noblesse,

comédie héroi-lragique, en un

acte et en prose. . .—Danslepays

de la Raison, 1781), in-80.*

1191. Observations sur la Noblesse

et sur ses différents abus, par

VIAL, de Bar-sur-Seine,—(S. l.,

1789.) In-8». Pièce."

1199. Développement de la Motion

faite dans l'Assemblée du Tiers-

Eiatdela ville de Paris, le jeudi

7 mai , sur l'importance de ne

plus récompenser le mérite par

des Lettres de Noblesse, et de

substituer à celles-ci un autre

genre de distinction personnelle

et non transmissive, par M. BOUR

DON- DK LA CliOSNIÈRE. [S. l.,

1189). In-4°. Pièce.*

119J. Manifeste très -pressant et

très-essentiel, sur l'Aristocratie

et les Aristocrates, ou très-im

portantes vérités, présentées en

deux mots, par M. DE Rossi.

Paris, (1789), in-8°. Pièce.*

1194. Sur l'Ascendant aristocrati

que de la Noblesse dans lo Cler
gé.— (S. l, 1789.) In-8J. Pièce.*

1195. Avis à la Livrée par un hom

me qui la porte.—A l'Anticham

bre, et le trouve à l'Offre. (S. l.,}

1789,in-8°. Pièce.*

1196. Un Plébéien h M. le comte

d'Antraigues, sur son apostasie,

sur le schisme de la Noblesse

et sur son arrêté inconstitution

nel du 28 mai 1789.- fS. 1. n. d.l

In-81. Pièce."

1197. Lettre de M. le comte DE

MIRABEAU ,;i M. le comte d'An-

traigues.— (S. l. n. d.} In-8".

Pièce.'

1198. Avis h M. le comte d'Antrai

gues, député aux Etats Géné

raux pour la Noblesse... qui

peut servir il un grand nombre

d'autres députés de la Noblesse

et du Clergé, par un baron en

titre de baronie, do la province

de Languedoc. — S. (., 1789.)

In-8". Pièce."

1199. Adresse à MM. de l'Ordre

de la Noblesse.— (Paris, 178'J.)

In-8°. Pièce."

1200. Ce n'est point une plaisan

terie.—(S. (.,) 1789, in-8". Pièce.'

Le titre de départ porte: « Trèx-

hittnblfs reinft'cifmpnts de la part

d'un noble tris-nouveau à mmsirex

les ftnuts et puissants messfigneurs

de la haute noblesse, sur l'idée, qu'ils

ont bien voulu lui donner d'eiuc et

de lut par la bouche d'un de leurs

représentant* à Versailles. >

1201. Vanité de la Noblesse humi

liée.— (S. 1. n. d.} ln-8°. Pièce.'

1202. Qu'est-ce que la Noblesse?

(Par l'abbé Du BISNON.Î—;S. i.,
17h9 ) ln-8°.f

1203. Observations sur le Préjugé

de la Noblesse héréditaire. —

Londres, 1789, in-8". [A. A.]

120-1. Abolition de la Noblesse hé

réditaire en France proposée à

l'Assemblée Nationale, par un

philanthrope citoyen de Belan

(C. LAMBERT). — (Paru,) 1790,

in-8°. Pièce."

1205. De la Destruction de la No

blesse en France.— (S. I. n. d.)

ln-8°. Pièce.*

1206. Lettre sur la Noblesse, à

l'Auteur du Journal connu sous

lenom de M. Sabatier, etensuite

de M. Salomon.— (S. 1. n. d.)

In-8." Pièce.* -

1207. Hommage à ma patrie. Con

sidérations sur la Noblesse de
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France, par M. DE LA CROIX,

généalogiste de l'Ordre do Mal

te Pari», 1790, in-8'.*

1208. Considérations sur le Décret

de l'Assemblée relative à la No

blesse héréditaire, aux Noms,

aux Titres et aux Armoiries. (Par

L. N. H. C.)-(S. l. n. d.) In-8°.

Pièce.*

1209. Considérations historiques

et politiques sur la Noblesse et

le Clergé français, qui prouvent

que l'Assemblée Nationale n'a

vait pas le droit de détruire leurs

titres et leurs propriétés ; suivies

d'observations sur l'avantage de

l'ancien régime — (S. i. n. d.)

In -8'.*

1210. Opinion de M. NECKER, rela

tivement «u Décret do l'Assem

blée Nationale concernant les

Titres, les Noms et les Armoi

ries.—Paris, 1790, in-4°. Pièce.*

12)1. Correspondance abrégée en

tre M" *"* et M. CKRUTTI, sur la

Noblesse, sur le Décret de l'As

semblée Nationale , et sur les

Observations de M. Necker, con

cernant les Titres, les Noms et

les Armoiries. — Paris, 1790,

in-8°.*

1212. Réfutation de l'Opinion de

M. Necker, relativement au Dé

cret de l'Assemblée Nationale

concernant les Titres, les Noms

el les Armoiries.— (S. I. n. d.l

ln-S>. Pièce.*

1213. Lettre de M. CKRUTTI k

MM. les Rédacteurs de la Chro

nique de Paris, au sujet de

M. Necker.—(Paris,) 1790, in-8°.

Pièce."

1514. Les Derniers Soupirs de la

Noblesse. (Par un membre du

Salon français.) — (S. !., 1790.)

In-8'. Pièce."

1215. Collection de la liste des ci-

devant Ducs, Marquis, Comtes,

Barons, etc., Excellences, Mon-

seigneurs, Grandeurs, demi-Sei

gneurs et Anoblis. (Par Du-

LAURË.)—Pâtis, l'an second de la

Liberté, in-8".* 32 numéros.

1216. Liste des noms des ci-devant

Nobles, Nobles de race, Robins,

Financiers, Intrigants, etdetous

les aspirants à la Noblesse ou

escrocs d'icelle ; avec des no

tes sur leurs Familles.—Paris,

l'an second de la Liberté. 3 parties

en l vol. in-80.*

Les déni premières partie» sont

la reimpression de l'ouvrage pré

cédent.

1ÏJ7. Etrennes à la Noblesse, ou

Précis historique et critique sur

l'Origine des ci-devant Ducs,

Comtes, Barons, etc.. Excellen

ces, Monseigneurs, Grandeurs

et Anoblis. (Par M. DCLACRE.)—

Londres el Paris, l'an troisième dt

la Liberté, (1791), in-8'.*

Réimpression des deui pre

mières parties du n° précédent.

Voyez dans le Mémorial de la

Noblesse, ci-après Liv. IV, Sec. l,

g 1, une réfutation de ce pam

phlet par PAUL LACROIX.

Cette réfutation se trouve en

core dans l'ouvrage du même au

teur, intitulé : Dissertations sur

quelques points curieux de l'his

toire de France et de l'histoire litté

raire; fiais, 1838-lMi, in-8°, qui

parut sous le pseudonyme de

PADL L. JACOB.

1218. Les Métamorphoses, ou Liste

des Noms de famille et patro

nymiques des ci-devant Ducs.,

Marquis, Comtes, Barons, etc.,

Excellences , Monseigneurs ,

Grandeurs, demi-Seigneurs et

Anoblis. (Par Louis BROSSARD.)

(S. I. n. d.)—N« 2. Les Revenants.

ou suite de la Liste des ci-devant

Ducs, Marquis... (S. I. n. d.)—

N' 3 (-9.). Suite de la Liste des

noms de famille et patronymi

ques des ci -devant Princes,

Ducs, Marquis... (Paris, s. d.)—

Le tout en 1 vol in-8'.*

On trouve dans le commerce

des réimpressions des différentes

parties de cet ouvrage, tantdt sous

e titre : * Liste des noms de

Famille et patronymiques des c»-

dernnt ducs... »; et tantdt sous

celui de : « Catalogue général des

noms dt Famille et patronymiques

des ci-devant ducs... »

1219. Invitation à la Noblesse.

(Par LOUIS-CHARLES-AUGUSTE DE

JASSAUD , chevalier, ci-devant

noble, puis encore noble et de

plus citoyen passif.) — (Paris,

s. d.) In-8". Pièce.*

1220. Le Réveil de la Noblesse.—

(S. l. n. d.) In-8", Pièce."

p
le
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1221. Noblesse. (Protestation con

tre le décret de l'Assemblée Na

tionale du 19 juin 1790, signée

MM. LBVI-MIKKPOIX, le mar

quis DK BEAUHARNAIS et l'abbé

PERROTIN DE BAHMOND).—7'S. î.

n. d.) In-8°. Pièce."

1-22-2. Protestation de M. DE GROS-

BOIS, députe de la Noblesse du

Bailliage de Besançon , contre

le Décret rendu dans la séance

du samedi 19 juin 1790.— (.S. I.

n. d.) In-8°. Pièce."

1223. Protestation du comte DK

REUILLY, député de la Noblesse

du bailliage de Cbâlons en Bour

gogne, contre toutes les opéra

tions de l'Assemblée se disant

nationale. — (S. 1. n. d.) In-8°.

Pièce.*

1224. Protestation molivée de

M. DE VAUQUELIN, né marquis

de Vrigny, député de la No

blesse du bailliage d'Alençon.—

(Paris, s. d.) In-S". Pièce.*

1225. Compte rendu par le mar

quis D'ESTOURMEL, député de la

Noblesse du Cambresis à ses

Commettants, le 20 juin 1790.—

Paris, (>. d.), in-8". Pièce.*

1226. ProtestationdeM. le vicomte

DE MALARTIC, député de la No

blesse de la Sénéchaussée de

La Rochelle.—(S. !. n. d.) ln-8".

Pièce.*

1227. Protestation de M. le comte

DE MONTBOISSIKR, député de la

Noblesse de la Sénéchaussée de

Clermont- Ferrand... — (Pans,

s. d.) ln-8". Pièce.*

1228. Protestation. (Par le mar

quis D'ARGENTEIUL.)— (Paris, s.

d.) In-8°. Pièce.*

1229. Protestation de M. le baron

CE LUPPE, député de la Noblesse

de la Sénéchaussée d'Auch, sur

les Décrets de l'Assemblée na

tionale du samedi soir 19 et

Dimanche matin 20 juin 1790.—

(S. l. n. d.) In-8». Pièce.*

1230. Protestation du marquis de

FOUCAULD-LARDIMALIE, député

de la Noblesse de Périgord, sur

le Décret de l'Assemblée Natio

nale, rendu le 19 juin, et rédigé

le Dimanche matin 20 juin.—

(S. 1. n. d.) In-8». Pièce. "

1931. Protestation de M. le comte

DE FAUCIGNY-LBCINGS. — (S. I.

n. d.) In-8°. Pièce.*

1232. Déclaration de MM. KICHIEII

et le comte PIERRE DE BREMONT

D'ARS, députés de la Sénéchaus

sée de Samtonge, sur le Décret

rendu par l'Assemblée Nationale

le 19 juin 1790.— (Paris, s. d.]

In-8". Pièce.*

1233. Protestation de M. le baron

DE CRUSSOL.— (S. 1. n. d.) In-8°,

Pièce.*

Sur le décret du 19 juin 1790.

1234. Protestation de M. le vi

comte DU HAUTOY. — (S. !. n. d.:

In-8". Pièce.*

Même sujet que le n" précé

dent.

1235. Histoire critique de la No

blesse, depuis lecommencement

de la Monarchie jusqu'à nos

jours; où l'on expose ses préju

gés, ses brigandages, ses cri

mes...— Par J.-A. DULAURB.—

Paris, 1790, in-8°.*

1236. Histoire de la Noblesse

héréditaire et successive des

Gaulois, des François et des

autres peuples de l'Europe, de

leur Gouvernement depuis 57

ans avant notre ère jusqu'à pré

sent. Contenant l'origine et les

noms des anciens peuples réu

nis qui ont formé la nation des

Francs, les noms et l'autorité

de leurs chefs ou rois pris des

plus anciennes et illustres Fa

milles d'entre eux. Leur gouver

nement sous l'Empire romain

jusqu'à Clovis, fondateur de ce

lui des Francs dans les Gaules;

l'Etat civil de la Noblesse et du

peuple Franc -et François, des

Nations voisines et de leur gou

vernement depuis Clovis jusqu'à

présent, etc., par M. l'abbé C. J.

DE BEVY, bénédictin... historio

graphe de France. . . Tome pre

mier. — Londres. 1791, in-4V —

Liège, 1791, in-4°.*

C'est tout ce qui a paru.

1237. Adresse à l'Ordre de la No

blesse de France, par EMMA

NUEL-LOUIS- HENRI -ALEXANDRE



101 LIVIIE III.

DE LAUNAI, comte D'ANTRAIGUES

l'un de ses députés aux Etats-

Généraux de 1789.—Paris, 1792

in-8°. ' —i'édit. Paris, 1702, in-8".*

1238. Avis aux Français, ou Pros

pectus de quelques enseigne

ments utiles aux Familles et au?

particuliers, même à ceux qui

s'occupent de l'histoire de l'Em

pire français.—;S. I.), G fructidor

an XII, 1804, in-8'. Pièce.*

1239. Recherches historiques sur

les Dignités et les Marques dis-

tinctires chez les différents peu

ples. (Par SKRIEÏS.)—Paris, 1808,

in-8'. ;B. «.]

Le chevalier de Courcelles

attribue cet ouvrage à LEOPOLD

l'OLLlN.

1240. Réflexions sur la Nouvelle

Noblesse héréditaire en France.

Par le baron Cit. l'. DKTT. n'Eo-

HERS. — Lunebourg, 1808, in-12.

(B. Lou.l

Voyez ci-après le n« 1216.

1241. Lettre d'un Allemand à un

Français, ou Considérations sur

la Noblesse. ParM. (MARTINEAU.)

—Paris, 1808, in-8'.*

1242. Le Secrétaire de la Cour

impériale et de la Noblesse de

France,... seconde édition , aug

mentée— d'une notice histo

rique sur l'origine de tous les

différents titres de noblesse;...

de tous les décrets relatifs a la

création d'une nouvelle noblesse

en France, et à l'établissement

des majorais. Ornée d'une plan

che représentant les armes delà

noblesse de France. [1809.)

Voy. ci-après LIT. IV, Sect. n,

§3 : ETIQUETTE ET CÉRÉMONIAL.

1243. Institution des Majorais et

de la Légion d'honneur, ou Re

cueil chronolopiquedesSénatus-

Consultes, des Lois, Décrets, des

Avis du Conseil d'Etat et des

Lettres patentes, concernant

l'institution des Titres, Dignités

et Majorais; mis en ordre et

conférés entre eux, avec des ta

bles chronologique et alphabé

tique de matières, par RONDON-

NKAU. — Paris, imp. d'Ange Clo,

1810. in-8°.

Voyez ci-dessus n"' 112, 1142,

1147, 110M, 1212 et ci-après n»

1244, 1314 et l:h'l.

1244. Statuts, Décrets impériaux,

relatifs à l'Etablissement des li

tres héréditaires; Arrêtés et Avis

du Conseil du Sceau des titres:

depuis le 1" Mars 1808. Recueil

destiné uniquement à l'usage

des Membres du Conseil. Premier

recueil. — Paris, Imp. Impériale,

1810, in-8'.

C'est tout ce qui a paru.—Tiré

à 2fH> exemplaires.—Voyez encore

ci-dessus n"> 112, 114?, Î147, 11GH,

1245, 1243; et ci-après n" 1314 et

1324.

12J5. Lettre sur la Noblesse, ou

Emile désabusé sur la nature, le

rang, la dignité, la nécessité de

la Noblesse de chaque pays;

l'origine de ses terres, de ses

titres, de ses domaines, de ses

possessions, etc., source féconde

de calamités pour les peuples.

—Londres, 1812, iu-8'. [lioul.]

Rare.

1246. Réponse aux Réflexions du

baron d'L'ggers sur la Nouvelle

Noblesse héréditaire de France,

par le cher. DU LA COUDRAYE.—

Saint-Pétersbourg, 1813 in-8'

[B. Lou.]

Voyez ci-dessus n° 1240.

1247. Essai sur la Noblesse, par

d'EscHBRNY.—(S. !.,) 1814. in-12.

[A. A.]

1248. Réflexions sur l'intérêt gé

néral de l'Europe , suivies de

quelques considérations sur la

Noblesse, par M. DE BONALD.—

Paris, J815, in-8«.*

1249. Opinion du comte de MIRA

BEAU sur la Noblesse ancienne

et moderne ; Considérations sur

l'Ordre de Cincinnatus, ou Imi

tation du pamphlet anglo-amé

ricain, suivies de plusieurs piè

ces relatives à cette institution,

d'une lettre signée du général

Washington, accompagnées de

remarques par l'Auteur français

et d'une lettre de feu M.Turgot

au docteur Priée sur les législa

tions américaines.—Paris, 1815,

in-8"/

1250. Recueil de Certificats de No

blesse délivrés par M. M. Ché

ri n père, Berthier et Cherin

fils,... mis en ordre alphabéti

que,... par M. DU PHAT-TAXIS.

—Paris 1815, in-8'.*
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H51. Des Pairs de France, el de

l'ancienne Conititntion Fran

çaise, par le Prt-sident H. D. P.

HEXRIOJI DE PAXIKT.' — Paru,

1816, in-S-. [S. R.j

1-25-2. Considérations snr la No

blesse française, et réfutation de

quelques doctrines erronées qui

tendent à dénaturer l'esprit de

cette institution consacrée par

la Charte, par M. 0. DE M"T (C.

DE MBRT;.—Paris, 1810, in*.'

1353. Vues d'un Français sur les

preuves de Noblesse, et par oc

casion . sur divers objets reli

gieux, politiques, moraux, civils

et militaires, tels que le clergé,

les deux Chambres, la force ar

mée, quelques livres variétés ,

etc., etc. (Par le vicomte CH.-

GAÏP. DE TOUSTAIN DE KlCHK-

BOURG.)—Paris, 1816, in-80.*

1254. Eclaircissements, corrections

et table du livre annoncé le 21

octobre 181C dans le Journal de la

LibraiHe , intitulé : * Vues d'un

Français sur les preuves de No

blesse... » Par le vicomte DE

TocsTAix-KicHEBOL-RG. ' — Paris,

1816 (1817), bi-8'.*

1255. Dictionnaire encyclopédique

de la Noblesse de France. Cet

ouvrage contient: 1" l'Art héral

dique;... 2° les Lois, Arrêts et

Ordonnances rendus sous les

divers règnes de nos rois con

cernant la noblesse;... 3° les

Règlements et Arrêts rendus sur

les Armoiries, et sur les diverses

Kecherches ordonnées contre les

Usurpateurs de la Noblesse....

Par M. (ViTOx) DE SAIST-ALLAIS.

(1816.)

Voyez ci-dessus n° llî.

1-256. De l'Ordre de la Noblesse et

. de son antiquité chez les Francs.

(Par M. JOI.Y DE BEVY.)—Dijon,

1817, in-8V

1257. De la Noblesse française se

lon la Charte, et un mot sur les

Ordres de Chevalerie; par un

Gentilhomme (AUGUSTE DE SCHO-

NEN) qui avant tout est Français

et citoyen.—Paris, octobre 1817,

in-80.*

1258. De la Noblesse féodale et de

la Noblesse nationale, par

s'. — Paru, 1817, in-8*.

^Bar.

1359. ficponse de J. J. RARPSAET à

l'opinion de Tluod. Dotrenge,

émise en 1815 à l'occasion des

remontrances de la Noblesse de

Flandre au roi des Pays-Bas)

aux fins d'élre envoyée en jouis

sance, en éxecution des droits

seigneuriaux légalement acquis.

—Bruxelles, 181«, in-8°. [B. Bru.]

1360. Essai sur la Noblesse, les

titres et la Féodalité, par J. B.

J. PlASSCHAERT. —BfUJfilfS, 1818,

in-81. "B Anv.'

1261. Un Mot en faveur de la No

blesse. Par M. le baron de M"***

;.MÉRTl. — Piiris, 1818, in-8'.

Pièce.'

1-262. Histoire de l'Esprit révolu

tionnaire des Nobles en France,

sous les soixante-huit rois de la

Monarchie. (Par GiRAt-D, ancien

magistrat.) — Paris, 1818,2vol.

in-b°."

1263. Réfutation de l'Ecrit inti

tulé: « Histoire de l'Esprit révo

lutionnaire des Nobles en Fran

ce, etc., > par de M"". I.MKRY.)

-Pari», 1819, in-8*. [A. A.]

12iîl. De l'Aristocratie et de I» Dé

mocratie ;...)>ar Af GI'STK B. (Av-

Gt-sTK HRVNKT.) — Paris, 1819,

in-8°. l'Har.j

1265. Un Mot sur la Noblesse et

sur les Pairs par M. le comte de

FORTIA- PILES... — Pari», 1820,

in-8". Pièce.*

126li. De l'Incompatibilité de la

Noblesse et de la Pairie hérédi

taire, pour servir a apprécier

les changemens proposes à la

loi actuelle des élections.—Pn-

ris, 1820, in-8».*

1267. La Vieille Noblesse et la

roture;... par M. TRIGANT-GAC-

TIER...— Bordeaii-i-, 1820, in-KV

Pièce."

1268. Dissertations lues il l'Acadé

mie de t.'aen : I. Sur l'existence

île la Noblesse en France, dans

les temps les plus anciens; II.

Sur les moyens par lesquels on

a pu, jusqu'au xvi" siècle, s'ano

blir soi-même en France; IIF.

Sur le Gentilhomme de nom et
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d'armes. Par Messire P.-E.-M

I.AHBKV ni; [.A KoguE, chevalier

ancien officier au régiment d'in

fanterie du roi...— (.'«en, 1820

in-8'.*

1269. Réflexions sur les Majorais

et sur les Substitutions, par i>t

MONTIGNY. — Paris ]821 in-8

[Th.]

1270. Précis historique sur la Féo

dalité et l'Origine de la No

blesse. .. Par SÉBASTIEN SÉGtnx.

.18-22.)

Voyez ci-après môme Liv. et

même Sect., § i'. *

1271. Essai historique et philoso

phique sur les Noms d'hommes,

de peuples et de lieux; par M.

EI.-SÈBE SALVERTE.— Paris, 1824

2 vol. in-8".*

Cet oui-rage, plus étendu que

celui de La Roque sur le même

sujet, est en même temps plus

estime. Voyez le n" 103:! ci-dessus.

1272. LaNoblesse constitutionnelle

ou Essais sur l'importance poli

tique des honneurs et des dis

tinctions héréditaires, appli

quées et modifiées conformé

ment aux progrès naturels de

la Société; par M. le baron P.-

M.-S. BIGOT DE MOROGL-ES. —

Paris, 1825, in-8°.*

1273. Des Classes inférieures de la

Société, et de quelques-unes des

causes qui s'opposent a leurs

progrès. Extrait du Journal des

frisons, hospices, écoles primaires

et établissements de bienfaisance.—

(Paris, 1820.) In-8«. Pièce."

1274. Recherches historiques sur

les Croisades et... l'Origine de

. la Noblesse..., par le chevalier

JACOB. (1828.)

Voyez ci-dessus n" 1169.

1275. De la Nécessité du Réveil de

l'Ancienne Noblesse de France.

—Paris, 1828, in-8'. Pièce.*

Prospectus du Héraut d'armes

Je Tancienne noblesse de France.

1270. De la Nécessité du Réveil de

l'Ancienne Noblesse de France.

Brochure de 32 pages in-8°, mise

en vente chez Delaunay... —

Paris, (i. d.), in-4°. Pièce.

Examen critique de l'ouvrage

précèdent.

1277. Conséquences du Système

de Cour établi sous François 1".

Première livraison, contenant

l'Histoire politique des Grands

Offices de la Maison et Couronne

de France,. .. et du Système no

biliaire depuis François I". Par

P.-L. RŒDHRER. (1830.)

Voy. ci-après Liv. IV, Sect. n.

S 3.

1278. De l'Ancienne France, con

tenant l'Origine de la Royauté

et de ses attributs ;— celle "de la

nation et de ses différentes

classes; - celle de la Pairie et

des Pairs de France; des grands

vassaux; des dignités civiles et

militaires;...— de la Noblesse;...

— des Armes, Armoiries et Or

dres de Chevalerie;... des Re

cherches faites à diverses épo

ques contre les usurpateurs de

la noblesse. . . Par M. (VITON) DK

SAINT-ALL.US.—Paris, 1833-1834

2 vol. in-80.*

Tout volumineux qu'il est, ce

livre est loin de répondre aux

exigences de son titre ; il aurait

fallu pour cela uu moins dix vo

lumes du même format. Toutefois

il contient des choses sinon neu

ves, du nioins"cxiu-tes et intéres

santes, ù l'aide desquelles on peut

avoir une idée de l'ancienne forme

politique et sociale de notre

pays.

1279. Petite Semonce au sieur

Laine, grand auteur, faiseur,

dresseur et vendeur de généalo

gies soit-disant historiques, vé-

ridiqucs, mais plutcît fausses,

abusives, grotesques et menson

gères. (Par le Comte DE CROIIV-

CIIANHI. DE HONGRIE.) — Parij,

1836, in-8". Pièce.*

280. De la Noblesse. Lettre au

marquis de P."*; par le comte

V. DU HAHEL. — Paris , 1838,

281. Nobiliaire de Bretagne ____

avec une Notice historique sur

l'Origine de la Noblesse, des

Titres et des Armoiries,... par

BEAUREGARD. (1840.)

Voy. ci-après Liv. IV, Sect. n,

§ 6.

282. Histoire des Classes nobles

et des Classes anoblies; par A.
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GRANIER DE CASSAONAC. Tome I".

Paris, 1840, in-8V

C'est tout ce qui a paru de cet

ouvrage, dans lequel , au point de

vue du style, nous ne reconnais

sons guère l'auteur de Danaé.

Sous le rapport historique, les

idées singulières et les erreurs

qu'il renferme ne nous semblent

pas devoir lui donner une lon

gue existence , si toutefois il n'est

pas à cette heure complètement

oublié.

Î283. La Noblesse ancienne et la

Noblesse d'à-présent; suivi d'un

appendice sur la Souveraineté ;

par le comte do ZELLER.— Paris,

1841, in-fl".*

1284. Histoire de toutes les No

blesses sous la direction littéraire

de M. O. FOURNIER. I" livraison.

— Paris, 1841, in-8". Pièce."

C'est tout ce qui a paru.— L'ou

vrage devait former 12 à 15 vo

lumes !

1285. Origine des Institutions et

Conditions sociales en France,

dans les temps anciens et mo

dernes, par le baron DE Ros-

TAING. -Paris, 1843, in-8'."

1286. Histoire de la Législation

nobiliaire de Belgique, par P.

A. F. GÉRARD. (1846.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sec. il

§ fl :'PAÏS-BAS et BELSIQBK.

1887. Mémoire sur la Noblesse e

les moyens de la relever.— An,

vm, 1848, in-8*. [A.]

1288. Histoire de la Souverainetc

par SUDRE.—Parts, 1854, in-80.'

1289. Essai ; par le vicomte HENR

DE VALORI.— Pans, (1855), in-8°

Pièce.*
Sur la Noblesse et sa mission.

1290. La Noblesse de France. His

toire, Mœurs, Institutions, pa

COHBN DE VINKENHOEF, de la Bi

bliothèque Sainte-Geneviève. —

Paris, 1855, gr. in-80.*

Ce livre, tiré à 125 exemplaires

est intéressant par les recherche

curieuses qu'il renferme touchan

les mœurs et les habitudes de 1

féodalité; les ameublements , le

costumes elles cérémonies de cett

époque.

1291. Notions claires et précise

sur l'Ancienne Noblesse d

rovaume de France, ou Réfuta

tion des prétendus Mémoires de

la marquise de Créquy, par le

comte de SOYFCOURT. — Pari»,

1846, in-80.*—Paris, 1855, in-80.*

Voici un petit ouvrage où l'es

prit et l'érudition sont tour à tour

employés. L'auteur a tout fait

pour plaire et instruire en même

temps; il est plein de cet humour

qui éveille et donne de l'intérêt

même aux choses les plus légères.

Le spirituel humoriste débute

par une courte préface, se termi

nant ainsi : « Les gens foibles,

a-t-on dit. sont les troupes légères

des méchants, et cette observation

pitroit n'avoir plus besoin de

preuves; mais elle en recevroit de

nouvelles par tous les caqurtuges

des salons où ces prétendus mé

moires ont pénétré, et où ils jetè

rent si souvent l'impatience et

l'aigreur, la division et la dispute.»

p
t

L'auteur fait ici allusion au cha

itre intitulé : < Etal de la No-

lesie de France avant la Rérolur-

tion de 1788, » contenu dans le

tom. X des : « Souvenirs de la

murc/uise de Créyuy > : Paris. 1842,

in-lH ; composes ' par COCSEN ,

comte DE COURCIIAMPS.

129-2. Lettre du Comte DK SOVK-

COURT a Madame la Duchesse

Decazes. — Paris , 1853, in-4°.

Pièce.*

Relatif au n° précédent.

1293. La Noblesse et les Titres no

biliaires dans les Sociétés chré

tiennes, par AUGUSTE DE HON

GRIE, prince de CROUÏ-CHANEL...

—Paris, 1857, in-8"."

129J. Des Titres de Noblesse et

des Noms nobiliaires, par M. J.

GIRARD. — Paris, 1857, in-18.

Pièce."

1295. De la Noblesse comme insti

tution impériale, par M. le Mar

quis DE LA GRANGE.—Paris, 1857,

in-12. Pièce."

1296. De la Noblesse dans ses rap

ports avec nos moeur» et nos

institutions, par ('H. DB TOCR-

TOI.-LON.— Paris, 1857, in-12."

1297. Do la Noblesse du xix« siè

cle et du Rétablissement des dis-

Fositions pénales applicables à

usurpation des titres, par ED.

DE BARTHELEMY...—Paris, 1857,

in-18.*

1298. Les Nobles et les Vilains du
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temps passé, ou Recherches cri

tiques sur la Noblesseet les usur

pations nobiliaires; par ALFH.

CHASSANT. . . —Paris, 1857, in-16.*

1299. Du Rétablissement légal de

la Noblesse, par M. FKLIX GKR-

MAIN.. . — Paris, 1857, in-32."—

2' édition, revue et augmentée
Paris, E. Denlu, I8.r)7, in-3î.* —

3' édition, revue et augmentée.

Pons, 18b7, in-32.'

L'auteur, dans ce petit ouvrage,

écrit avec une verve qui rappelle

Paul-Louis Courier, poursuit de

ses traits sarcastiijucs les travers

et les ridicules de nos hourgeois-

Kentilshommes ; flagellant sans

pitié toutes ces infatuations de

porteurs, colporteurs et usurpa

teurs de titres et de rubans ima

ginaires.

1300. De la Noblesse actuelle en

France, par SKNEMAITD aîné. —

Angovltmt, 1857, in-16. Pièce.''

Tire à 300 exemplaires.

1301. Observations critiques, sur

la brochure de M. Scnemaud

aîné, intitulée:» De la Noblesse

actuelle en France ; » par M. G.

BADINE r D» KRNCOCNE. — .Injoti-

IrW, 185H, in-16. Pièce."

Tiré à !>0 exemplaires.—Extrait

de La Charente napoléonienne.

1302. Nobiliana. Curiosités nobi-

lières et héraldiques. Suite du

livre intitulé : c Les Nobles et

les Vilains. > Par AI.PII. CHAS
SANT.—Paris, 18.ri8, in-16.*

1303. Etude sur la Noblesse, par

le baron de VINCENT, Conseiller

d'Etat.—Paris, 1858, in-8°.*

1304. A propos de Noblesse, par

le capitaine Lu LUYER.—Pari»,

1858, in-8". Pièce.*

1305. De la Modification de l'arti

cle 259 du Code pénal et des

preuves de la légitimité des

titres nobiliaires ; par M. BISTON,

avocat. — Eprrnay, 1858, in-8".

Pièce.*

1306. Les Principes de 1789, et les

Titres de Noblesse, par M. ER

NEST HAMKL, avocat à la Cour

impériale de Paris.—Paris, 1858,

in-16.-— 2' édition. Paris, 1858,

in-16.*

1307. La Noblesse française en

18*i8. Nécessité de la recons

truire sur de nouvelles bases ;

par J.-M. SounnKs,...— Condor»,

1858, in-8". Pièce.'

1308. La Noblesse en France avant

et depuis 1789, par EDOUARD DK

BARTHELEMY,... — Paris, 1858

in-18.*

1309. Les Faux nobles. (Par J. A.

SATLNIER}. — Lyon, 1858, in-8".

Pièce."

En vers.

1310. Des Usurpations de titres

nobiliaires, au double point de

vue de l'histoire et du droit pénal;

par le vicomte UOBERT o'E

(EsTAtNTOT.i— Paris, 1858, in-18.*

1311. Noblesse gauloise ; parTAiL-

LIAR.— S. !. n. d.} In-8°. [D.]

131 i. Du Rétablissement de l'ar-

licle 25'J du Code pénal. Simples

observations. (Par M. le baron

LKOPOLD DK HAUTECLOCQ.L-K.)—

Arras (1858), in-8". Pièce."

Cet opuscule a pour objet la

création d'une commission héral

dique, afin de faciliter les juge

ments des magistrats dans les

<|uestions prévues par l'article 3~M

du Code pénal.

1313. De la Noblesse et de l'Appli

cation de la loi contre les usur

pations- nobiliaires, par M. Pot

DE COURCY.- -Mmies, 1858, in-8".

Pièce.'

1314. Code de la Noblesse fran

çaise ou.Précis de la Législation

sur les titres, la manière d'ac

quérir et de perdre la noblesse,

les armoiries, les livrées, la par

ticule, etc., avec des notes, l'ar

un ancien magistrat (le Clé P. DK

SKMAINVILI.E . — Toulon, 1858,

in-18.'- 2* édition. Par le comte

P. DK SKUAINVII.I.K. — Paris, É.

Dent», 1860, in-8°.*

La à* édition est à tous égards

de beaucoup préférable à la 1",

ijui parut sous le roile de l'ano

nyme. — Voyez encore ci-dessus

il'" 11*, lu») 1147, IIIM.HH, 1213,

1211: et ci-après n° 1:124.

131.r>. Code de la Noblesse fran

çaise, par M. le comte P. de

Scmainville. — Toulon , 1860 ,

in-8°. Pièce."

Examen critique de l'ouvrage

précédent, par M. D. Rossi.
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1316. Copie d'un Proci-s- verbal

rédigé en exécution de la loi

(sur Ta noblesse], du 28 mai 1858.

[Signé le comparante. DEGORSE,

etc.)—Castres, (1858), in-P. Piè

ce.*

Suivi d'une lettre adressée à

M. le préfet du Tarn et à M. le

procureur impérial d'AIbi, par

M. Biscocs, maire de Crespinet,

au sujet de la loi sur la noblesse.

1317. Les Noms de Baptême et

les Prénoms,—Nomenclature,—

Signification, — Tradition, — Lé

gende,—Histoire,—Art de nom

mer. Par EDOUARD-LÉON SCOTT.

—Paris, 1857, in-16.~—2e édition

revue et augmentée. Paris, 1858,

in-16.*

1318. De l'Edit concernant la po

lice des armoiries, par L.-F.

i 'M ÏM n...,, — Ports, 1859, in-8°.

Pièce.*

1319. La Noblesse flamande de

France en présence de l'article

259 du Code pénal... par Louis

DE BAECKER. (1859).

Voyez ci-après I.tv. IV, Sect H,

§ 6 : FLANDRE.

1320. Noblesse, Blason, Ordres de

Chevalerie, Manuel héraldique,

par E. DE TOULGOET. — Part»,

É. Dentu, 1859, in-8".*

1321. Abrégé méthodique d« la

Science des armoiries... 'suivi

de notions sur les Classes no

bles, les anoblissements, l'Ori

gine des noms de familles, les

preuves de Noblesse, les titres,

les usurpations et la législation

nobiliaires, par \V. MAIONE,...

(1860).

Voyez ci-dessus le n° 138.

1322. De la Noblesse graduelle.

Extrait de la Petite Gazette des

Tribunaux criminels et correction

nel* de l'Alsace, publiée par M. DE

N'EYREUANn.—Cotmor,1860, in-8°.

Pièce."

On divisait autrefois la noblesse

en deux grandes catégories : la no

blesse de race, qui se perd dans le

temps; et la noblesse de conces

sion, qui a toujours une origine

parfaitement déterminée. Celle-ci

«'acquérait par le service militaire

ou par la magistrature, mais elle

n'était concédée qu'à partir de la

troisième génération. Ainsi l'impé

trant devait fournir la preuve que

son aïeul et son père étaient morts

revêtus de leurs charges ou ne les

avaient résignées qu'après vingt

ans d'exercice. Cette noblesse était

appelée : Xoblesse graduelle.

L'ouvrage ci-dessus a pour ob

jet de savoir si cette noblesse don

nait le droit à la particule , et si

cette particule est réellement un

signe d'anoblissement : l'auteur se

prononce pour l'affirmative.

1323. Lettres d'un Paysan gentil

homme sur la loi du 28 mai 1858

et le décret du 8janvier 1859, rela

tif aux noms et titresnobihaires;

par M. CH. DE CHERCIÎ, ancien

président de laSociété des Anti

quaires de l'ouest,...— Paris E.

Dentu, 1860, in-8".*

1324. Recueil des Statuts, Décrets,

Ordonnances et Avis relatifs aux

titres nobiliaires et au Conseil

du Sceau des litres, publié par

ordre de son Excellence le Garde

des Sceaux, ministre de la Jus

tice....— Paris, impr. Impériale,

1860, in-80.*

Voyez ci-dessus n™ 112, 1142,

1147/1168, 1143, 1-243, 1244 et 1314.

1325. Questions sur la Noblesse

et Aperçus historiques sur la

Noblesse de la Vendée, par

H. GniMOUARD DE SAINT-LAU

RENT. Extrait de la Revue de Bre

tagne et de Vendée. —Nantes, 1860,

in-8°.*

1326. Du Droit d'anoblissement et

de l'Usurpation de la Noblesse

avant 1789, par M. Tu. CRÉPON.

—Angers, 1800, in-80.*

Extrait des Mémoires de la So

ciété impériale d'agriculture,science

it arts d'Angers, 1860.

1327. De la Noblesse maternelle,

par ANATOLE DE BARTHELEMY.—

Paris, Aubrij, 1861, in-8°.

Pour complément de ce para

graphe, voyez ci -dessus n° 150.

Vovez encore ci-après Liv. IV,

Sect. i,§3: Lare d'or de la No

blesse européenne, pur M. le comte

DE GIVODAN. (185J.; I)ai» le même

Liv., Sect. n : 1" S 5 : Annale»

historiques des anciennes provin

ces ,. . . par BARIHIT DE LA TRÉSO-

RIKRE.... (1852. ) 2° § 6: Docu

ments historiques et généalogiques

svr les Familles. . . du Rouergue. . .

[Par BARRAC. (1H53-1S60.) I — yir-

mvriul de la Noblesse du Langue

doc. . . par LA KOQCK, . . ,1860.) —

Xtoiliaire oit Armoriai général de
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/a Lorraine,.,, par Dora PELLE

TIER. . . (1758,1—L'Histoire et chro

nique de Provence,... de C.&SAR DE

NOVTRADAMUS. (1614.)

On peut aussi consulter : 1 ° /)('.«-

gertatin kistorica. . . dt Distinct to-

nibus Pamiliarum apu<l (la lias. . . >

dans le tom. II de : < Historia ec-

clesia- Parisicnsis , aut-tore Gt>

RABDO DUBOIS. > — Parisiix , 1710,

in-f.*. 2" Deux excellents mémoi

res sur la noblesse française de

DRSORMEACX , innserés dans le

tom. XLVI des Mémoirtt de l'A

cadémie <lts inscrip. et belles lettr.

If Les Dissertations IX, X, XXII,

XXIII, XXV de DUCANGK, con

tenues dans son édition des Mé

moires du sire de Joinville. 4° De

la Noblesse en Angleterre et ail

leurs dans la « Revue britanni

que, » 8° série, 4P ann., n° 8, août

18GO,

g 2.

Histoire de la Féodalité.—Fiefs,

Francs-alleux Droits seigneu

riaux et autres matières féo

dales.

1328. Du Franc-Alleu de la pro

vince de Languedoc, pour la li

berté et franchise de ses héri

tages, de l'originede laN'oblesse

et nourriture d'icelle ; par MA-

THURIN MARRIER.— Pari». 1554,

in-16. [L. F.]

1329. FRANCISCI DUARENI, juriscon-

sulti, Tractatusde Kcuciis.—Pa-

rtsi'is, 1558, m-8°.— .S'pir.r, 1595,

in-8'. [L. F.]

1330. Discours pour la subvention

. des atl'aircs du Hoy, et rétablis

sement dus Fiefs nobles do la

France en leur première nature.

— Pans, 1562, m-8V — (S. 1.)

1504, in-8°. [L. F.)

1331. JOANNKS AL'RELIANCS. De Feu-

dis.—Luijduni, 16t)3, in-8*. [L. F.j

1332. IACOBI CVIACII, jvrisconsvlli

comraentarii île Fevdis. — Mon-

ttregali. 1563, in-8". |L. F.j— LMJ-

rfiini, 1506, in-fV—Co/oin'j', 1592,

in-«'. [L. F.]

1333. Des Fiefs, Hommages etVa»-

saux, [iar (Jn.LKs LK MAITRE, pre

mier Président au Parlement de

Paris. -Paris, 1566, in-li. [L. F.]

Réimprimé tlans les : « Déci

sions notables » du même, Ptirw,

15B6, in-1".*

1334. FRANCISCI HOTOMANNI, juns-

consulti de Feudia ccîmmeiitatio

tripartila.— Lugdnni, 1573, in-f"."

l.'i^35. Sommaire Discovrs des Fiefs

et rière(iefs ; par IEAN DE BAS-

MAISON POVONET , advocat à

lliom . . . — Paris, G. Chaudière,

1579, in-8«.*

Cet ourrapo, très-rare, relatif à

ta coutume d'Auvergne, a reparu

sous le titre suivant.

1336. De l'Origine des Fiefs et

Hièrclicfs.parlEANDKBASMAiso.N

POVONET, ... — Paris , Robert ,

Fovet, 1611, in-8".'

La bibliothèque impériale con

serve un autre ejemplaire qui

contient sur le recto du feuillet de

tarde, une note manuscrite sur

la vie .et les ouvrages de l'auteur.

1337. Tractatvs novvg De Fevdis,

NICOLAI INTRIOLIOLI,... — Co-

lonia- Agrip., 1596, in-8'.*

1335. Opvscvles par Contr-opi-

nions de CLÉMENT VAILLANT de

Beauuais, aduocatau Parlement

de Paris. Le premier non cncor

mis en lumière, nécessaire tant

pour la cognoissance de la na

ture du bien public François,

que pour la conséquence d'ice-

luy. Queparl'Kleuationdu vassal

à la dignité Royale, les fiefs qu'il

auoit auparavant ne sont vnis

au domaine public... — Pans,

lean Houzê, 15M8, in-8'.*

Petit volume rare et singulier.

1339. De la Sovri-e dv Fief, et£[ve

covléc du Droict divin, elle «'est

esparse par toutes nations. Par

M" (.'. VAILLANT, de Beavvais,

aduocat en la Cour de Parle

ment. — Paris, Nicolas Hnon ,

1604, in-8".*

L'on trouve encore une autre

édition de cet ouvrage portant la

même date; mais sans change

ments notables dans le texte.

1340. De l'Estal ancien de la Fran

ce, déclaré par le service per

sonnel dcu par lu vassal h sou

seigneur, à cause de son Fief

lant profitable que guerrier, pu

blic et privé, distributions de la

justice, qu'honnorable et foy et
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hommage ; par CLEMENT VAIL

LANT.—Paris, 1605, in-12.*

Ouvrage curieux et assez bien

traité.

1341. Traité des Seigneuries; par

CHARLES LOTSEAU , avocat au

Parlement.—Paris, 1608, m-4°.*

13-15. BARTHOLOU.EI BARATERII, de

Feudis liber singularis primum

editusex bibliolh. regia, curante

NIC. KIGALTIO,...—Pansus, 1012,

in-4«.*

1343. De Origine et Statu Feudo-

rura pro moribus Gallia? , liber

singularis ; auctore ANTONIO DA-

DINO ALTESERRA.—Parisiis, 1619,

in-4". [L. F.]

Imprimé aussi à la suite du

traité du même auteur, intitulé :

< De ducibus et comitibus prorin-

nalibus. » Toloir, 1G13, in-1".

1344. Contre le Franc-allev sans

tiltre pretendv par tjvelqvcs

provinces au préiudice du roy.

Avec le texte des loys, données,

au pays d'Albigeois, et autres,

par Simon, comte de Montlort,

en l'année 1212; conformes en

diuers articles, a la coustume

de Paris mesmes, en ce qui con

cerne les fiefs. (Par AUGUSTE

GALLAND.)— (S. l.,) 16-29, in-4».*

Cet ouvrage , réfuté par Case-

neuve , serait , selon Furgole, un

faetum en faveur des Traitants.

Une autre édition, beaucoup

plus ample et aussi plus estimée,

a paru sous le titre suivant.

1345. DuFrane-alev et origine dos

droicts seignevriavx. Avec les

loix données av pays d'Albigeois,

Far Simon comte de Montfort,

an 1212. Ensemble les vsagcs

et coustumes données par le roy

S. Lovys, à la ville d'Aigues-

mortes" l'an 1246. Et les ancien

nes coustumes de Lorris données

par le roy Lovys le Gros. (Par

AUGUSTE GALLAND.}—Paris, 1037,

in-4'.*

1346. Instructions pour le Franc-

allev de la province de Langve-

doc ; par PIEHIIE DE CASE.NF.UVE.

—Tolost, 1640, in-4".'

La seconde édition a paru sous

le titre suivant.

1347. Le Franc-allev de la pro

vince du Langvedoc establi et

défendv ; deuxième édition, re- .

vve et avgrnentée d'vn second

liure et d'vn nombre de remar

ques, à laquelle a été de plus

ajouté vu Iraité de 1 Origine do

l'Antiquité et Privilèges des

Ktals Généraux de cette pro

vince; ensemble, un recueil des

chartes de ses principavx privi

lèges, libériez et franchises. Par

PIERRE DK CASENEUVE. — Tolose,

1645, in-f».*

Ouvrage estimé.

1348. Franc-alleu, noble et rotu

rier de la province de Langue

doc ; par AUGUSTE GALLAND.—

Tolose, 1641, in-4». [L. F.]

1349. De priprogativa Allodiorvm

in provinciis, qufe ivre scripto

rcguntur, Narboncnsi et Aquita-

nica M. ANTONII DOMINICT,. . . .

historien, disquisitio Adjectis ad

majorent lidem variis antiqui-

tatis monumentis. — Parisiis ,

1645, in-4".»

Contenu aussi dans le Recueil

de Schiller. 2': édition.

1350. La France Seigneuriale, ou

les Principautez, Duc'hez, Mar

quisats, Cointez et autres sei

gneuries considérables de Fran

ce, par ordre alphabétique. (Par

PIEURF. Du VAL.)— Pans. 1650,

in-8».*

L'eiemplaire de la Bibliothèque

impériale est enrichi de notes

manuscrites de lu main de l'au

teur.

1351. Traité dv Plait seignevrial

et de son vs.ige en Davphmé...

ParMessireDENvsDESAi.vAiNG...

DE BOISSIEC. — Grenoble, 1652,

1352. Traité des Fiefs, et de levr

Origine. Avec les prevves tirées

de divers avthevrs anciens et

modcrnea. Dca Capitulaires du

Charlemagne, de Lovis-le-Dé-

bonnaire, de Cbarles-le-Chavve

et des Onlonnances de S. Lovis.

Et de quantité d'autres actes

mss. extraicts de plusieurscartu-

laires authentiques; par Mess ire

LOVIS ClIANTKRFAV LE FEI1VRK,...

—Paris, 1662, in-f.*

1353. De l'vsage de» Fiefs et avtres

Droit» seignevriavx en Davphi
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né. Pur Messire DENIS DE SAL-

VAING,... HE BOISSIKV,... 1" par

tie, contenant plusieurs remar

ques incidentes, seruans à l'his

toire de Oauphiné. — Grenoble,

1664, in-8*.*— Seconde édition,

augmentée de la seconde partie

et du Trait ti? du Plait seigneu

rial,.... Grenoble, 10G8, in-f".*

—Troisième édition . Avignon ,

1731, in-(\ [A. D. T.J—Dernière

édition, revue, corrigée et aug

mentée. Grenoble, 1731, in-f*.*

Les deux dernières éditions ,

quoique portant la même date,

sont tout à fuit distinctes : celle

de Grenoble est préférable.

Cet ouvrage est un des plus im

portants qui aient été publies sur

cette matière. Jusqu'en 80 il (il au

torité parmi les jurisconsultes; et,

quoique les fiefs depuis cette épo

que n'aient plus qu un interé.1 pu

rement historique , l'œuvre de

Salvaing de Boissieu occupe en

core aujourd'hui une place distin

guée dans la bibliothèque du

savant.

1354. Traité de la Liberté des Per

sonnes et des lier il âges du lierry ;

par GASPARD DE LA THATMÂS-

SIÈRK,... — Kourges, 10G7, in-l°.

[L. F.]

Ce traite a reparu sous le tilre

suivant.

1355 Traité du Frano-alleu de

Berry,... Par (ÎASPARD DE I.A

THAUUASSIKHK.— Hovrges, 1701,

in-f». [L. F.]

1356. Remontrances de la Noblesse

de Provence , au Koy, pour

la Révocation des Arrêts de

son Conseil, portant réunion à

son domaine des terres alié

nées et inféodées parles comte

de Provence, avec les preuves

tirées de leurs testamens et

actes authentiques ; par NOKI

GAILLARD... — Ai.r, 16CO, in-f".*

Curieux et peu commun.

13.77. Traité des Fiefs suivant les

coutumes et l'usage des Provin

ces du droit écrit, par maistrt

CLAUDE DK FKRRIKRE — Paris

1680, in-4°.*

11158. Lettre servant dn réponse à

un écrit touchant lu Fief do llau

berl. — Puri», IGHi, in-4". Pii.cc

[B. R.]

359. Les huit Barons ou Ficffez

de l'Abbaye royalle de Saint-

Corneille de Compii'gne ; leur

Institution, leur Noblesse et leur

Antiquité, par Lotis DK IÎAVA,

eseiiver, sieur de Treville. —

Xuijôn, 1086, în-lî.*

Contient des eboses curieuses

et intéressantes sur l'origine des

liefs et sur l'infêodation. A la lin

on trouve un catalogue des abbés

de saint Corneille.

1360. Traité de l'hérédité des Fiefs

de Provence; par noble IACQVKS

PKISSOX.NKL...— Aix, 1G87, in-8".*

1361. Arrest du Conseil d'Etat du

Roy, portant Règlement pour le

recouvrement des droits de

Franc-Fiefs, et des taxes ordon

nées eslre payées pour la confir

mation du Franc-aleu. Du 16

Aoust 1692.— Paris, 1692, in-4'.

Pièce."

1362. Pièces importantes conte

nant les Fiefs nobles et rotu

riers de la Sénéchaussée de

Toulouse et du reste du Langue

doc . . . [Par GBR. DE t\ FAILLE.

Voyez la seconde partie des

ÂHrtiilen Je la rillc Je Toulouse,

ci-après Liv. IV, Sect. n, § G.

1363. Dissertation sur les Aydes

Chevels de Normandie, appeliez

avdes coutumiers; par JORT. —

Rouen, 1700, in-12."

1364. Dissertation sur le Relief des

Fiefs en Normandie. (Par JORT.)

—Rouen, 1710, in-12.*

1305. Nouvel Examen de l'Usage

des Fiefs en France pendant les

xt', xii', xin" et xiv* siècles,...

par M' liKi'ssKL.—Paris, 172"). 2

vol. in-40. |Cj.j—Part», 1727, 2vol.

in 4°.* — Paris, 1750, 2 vol in-1".

[L. F.]

L'édition de 1750 est la même

que celle de 17i*7 : le titre seul a

été reimprimé. — Voyez, sur cet

ouvrage le Journal Je Verdun, sep

tembre 17^7.

1366. Les Principes du droit fran-

çois sur les Fiefs,... par le Sr

BILLKCOI-Q.—Paris, 1729, in-li."

I.e même ouvrage n leparu sous

le titre suivant.
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1367. Traité des Fiefs, par M. DIL

LKCOCQ; nouvelle édition, revue

par M*** (BOUCHEH-D'ARGIS), avo

cat au parlement.— Parti, 1749

in-l".*

Ce livre est particulier aux cou

tumes de Péronne,1Montdidier et

Roye.

1368. Traité des Fiefs ; par CLAUDE

POCQUET DE LlVONIERE...—Parts

1729, in-4».*— Paris, 1756,1771

in-4'. IC. D.]—5' édition. (S. i.

1781, in-4o. [A. A.]

1369. Franc-alleu de Provence.

(Par JOSEPH-LAURENT GBNSOL-

LEN.)—Aix, 1732, in-4». [B. A.,

Cet ouvrage est devenu très-

rare aujourdhui. Au reste peu

connu et pourtant intéressant ,

surtout pour l'histoire féodale de la

province à laquelle il se rapporte.

1370. Traité ou dissertations sur

plusieurs Matières féodales...

par GERMAIN-ANTOINE GUTOT,...

—Pari», 1738, et années suivan

tes, 7 vol. in-4°.*i-Parw, 1767,

7 vol. in-4". [C. D.]

La deuxième édition a des aug

mentations.

1371. Traité des Droits seigneu

riaux et des Matières féodales ;

par noble FRANÇOIS DE BOUTA-

RIC,... — Toulouse, 1741, in-4'.

[B. U.] — Parts, 1746, in-12."—

Nouvelle édition augmentée ,

parSfDRÉ. Toulouse, 1751, in-4°.

tQ.l — Toulouse, 1775, in-4".* —

Nîmes, 1781, m-4». |C. D.]

1372. Traité des Fiefs, tant pour le

pays coutumier que pour les

pays de droit écrit. Tome I. Par

GERMAIN -ANTOINE GUTOT,... —

Paris, 1746, in 4V

C'est tout ce qui a paru.

1373. La Pratique universelle sur

la Rénovation des terriers et des

Droits seigneuriaux... par M* ED-

HE DE LA POIX DE FRÉMINVILIE,...

—Paris, 1746-1757, 5 vol. in-40.*

—Paris, 1762-1777, 5 vol. in-4°.

[C. D.]

1374. Introduction aux Droits sei

gneuriaux, contenant les défini

tions des termes, et un recueil

de décisions choisies,... par A.

LAPLACE, avocat...— Paris, 1749,

in-12.*

I Cet ouvrage a reparu sous le

titre suivant.

1375. Dictionnaire des Fiefs et au

tres Droits seigneuriaux, utili-s

et honorifiques; par M* A. LA-

PLACE, avocat. — 1757, in-8°."—

Paris, 1767, in.8°. [D.]

Voyez ci-après n« 13U2.

1376. Consultations sur la Mou

vance des Pairies de France, où

l'on remonte à l'origine des

Fiefs, des Seigneuries, des Jus

tices... (Par M. DE SOZZT.)—

Paris, 1752, in-4». Pièce.*

1377. Traité historique de l'ori-

fine et nature des Dixmes. Par

. D. L. P. D. F. (EDME DE I.A

Poix DE FRÉMINVILLB). — Paris,

1752, in-12. [Q.]

1378. Institutes féodales, ou ma

nuel ,des Fiefs,... rJar M" GHR-

MAIN-ANTOINE GUTOT. — Paris

1753, in-12.*

1379. Jurisprudence observée en

Provence sur les Matières féoda

les et les Droits seigneuriaux,

divisée en deux parties. (Par

Louis VENTRE, seigneur DE I.A

TOULOUBRK.) — ^Ifijnon, 1756, 2

vol. in-8".* — .Nouvelle édition

revue et corrigée. Avignon, 177:1,

2 vol. in-8".*

Le titre de la 2» éiiit. porte :

Collection (Je Jurisprudence sur 1rs

matières feodnltt.. . en usage prin-

cipiilentent tu Provence et en Ltin-

gueilor.

1380. Le Droit public de Franco,

éelairoi par les monuments de

l'antiquité : ouvrage dans lequel

on traite de l'Origine et de la

Nature des justices, du fisc ou

Domaine royal, des Seigneuries

allodiales , de la Législation

royale, de la Souveraineté, du

dernier ressort, de la Régale,

des Immunités ecclésiastiques,

des Fiefs, des Droits de voirie,

de chasse et de grurie, de la

Noblesse et de la Servitude, des

Affranchissements, desCensives

seigneuriales, des Communes,

des Bourgeoisies royales et sei

gneuriales, du Franc-alleu, de

"Esprit de nos coutumes ancien

nes et nouvelles, de leur Analo

gie avec le droit français ou avec

le romain, des Causes de leur

contrariété, etc. Par M. Bor

8
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(}CHT, avocat au Parlement. To

me I.—Pons, 1756, m-4V

C'en tout ce qui a paru de cet

ouvrage, ou nos historiens mo

dernes oni largement puise.

1381. Les Origines, ou l'Ancien

Gouvernement île la France, de

l'Allemagne et île l'Italie : Ou

vrage historique où l'on voit

dans leur origine la Royauté et

ses attributs," la -Nation et sus

dilférentes classes, les Flots et

le vasselage, les Dignités, la

Hiérarchie, les Immunités ecclé

siastiques et les domaines, la

Milice et la Chevalerie, la Jus

tice distributive, la Compétence

des tribunaux, leur forme, les

Parlements, les autres Cours

souveraines, les Etats Généraux,

la Fairie, la Législation et les Cou

tumes. (Parle comte L. GI'ILL.

DU BL-AT- NAXÇAY, diplomate.)

— La Haye, 17o7, 4 vol. m-li.'

—La Haye, 1789, 3 vol. in-Sf."

Traduit en allemand et imprimé

à Bamberg, en 17W.

« Cet ouvrage n'eut pas d'abord

en France tout le succès qu'il mé

ritait , parce que l'érudition y est

entassée sans ordre , et que la

marche en est obscure; mais en le

lisant avec attention, on est frappe

de l'étendue des recherches qu il

a demandées. »

1383. Dissertation sur les biens

-Nobles, avec des Observations

sur le vingtième. (Par Lu FRANC I>E

POMPIHNAX.)—iii.l.,)1758, in-li.*

1383. Abrégé chronologique des

Grands Fiefs de la Couronne de

F'ranee ; avec la cnronologie des

Princes et Seigneurs qui les ont

possédés jusqu à leurs réunions

à la Couronne... (Par MM. BRU-

NKT, père et n'Is;. —Pari», 1709,

in-8g.«

Cet ouvrage , continuation de

1* Abrège chi-onolfujiifat d'Henault,

est très-complet, mais peu exact.

—On trouve dans le Journal <le

Vtrdun, fev., 17UO, pag. 116, une

lettre d'un nomme DCBANU, pro

fesseur au collège d'Kvreux , con

tenant des observations fort judi

cieuses sur l'œuvre de MM. Bru-

net père et tils.

1384. Essai sur l'Histoire des Bour

geoisies du Koi , des Seigneurs

etdes Villes.ouExposition abré

gée des changements survenus

dans l'Administration de la Jus

tice et de la Police sous le gou

vernement municipal. .. depuis

les derniers siècles de la Répu

blique romaine jusqu'à l'Etablis

sement des Bailliages inclusive

ment, et relativement à la Fran

che-Coin té. Par M. Dno/,li 1s aine,

avocat Besancon, 17b'0, in-8".»

1385. Code des Seigneurs hauts

justiciers et féodaux... ParM"*"

tUiiNRiQiiEz.) — Senlts et Paris,

17b'l, in-lU. [Q.]— Nouvelle édi

tion, revue et considérablement

augmentée. Par IlENiuguE/. . .

Sentis, 1771, in-13."—Pari», 1780,

in-12.*—3' édition. Par», 1780,

in-li.«

La première édition a paru sous

le voile de l'anonyme.

138C. Traité des Fiefs , par JAC-

VI ET , avocat,... — Parii, 17u'2,

m-li.*

1387. Traité des Juridiction»,...

par M' DUMKI-S. avocat en Par

lement. Première (et seconde)

partie. — Dnuay, liai, 2 vol.

in-lî.'

La deuxième partie, qui forme

le deuxième voluuie, a pour titre :

< Traité des Drttitt [éodauj- ou

srtyneuriaui . . . > Celte seconde

partie est précédée d'un discours

préliminaire sur l'origine de» fiefs

qui mérite d'<Hre consulte.

1IÎHH. Dictionnaire raisonné des

Droit* Domaniaux, par BOSQUET.

—Houen, 17H2, 3 vol. in-4'.*—

Paris, 1775, i vol. in-4". [Q.]

<-. Edition contrefaite. » — Se-

oonde édition, corrigée et aug

mentée. (Par HdsqiiKT et HH-

BKRT.I Routn, 178i, 4vol. in-4".

(y-i
Contient des détails fort inte-

ressnins sur le» Fiefs et les

Francs-alleux.

1389. Traite'1 de Jurisprudence sur

l'Origine et le Gouvernement

des Communes,.. . par KUMK DK

LA Poix DE FKKMIN VILLE,.. . —

Pari», 1703, in-li.*

1390. Dicliounnaire de Titres ori

ginaux pour les Fiels, le Do

maine du Roi, l'Histoire, la Ge-

néalugie,... ou Inventaire gé

néral du Cabinet du Chevalier

lIl.n.Mii vr DK ClIARNAGE, ... —

Paris, 17ti4-1774, 5vol. in-li.*
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1991. Traité historique et pratique

des Droits seigneuriaux ; par

M' J. RKNAUI.DON.—Paris, 1765,

in-4".*

1393. Dictionnaire des Fiefs et des

Droits seigneuriaux, utiles et

honorifiques, contenant le» défi

nitions des termes, et un ample

Recueil de décisions choisies

fondé sur la jurisprudence des

arrêts, la disposition des diffé

rentes coutumes et la doctrine

des meilleurs feudistes,... Par

M. RBNAULDON. . . — Paris, 1765,

in-4'.*

Cet ouvrage pourrait à la ri

gueur être considéré comme une

nouvelle édition . augmentée de

l'œuvre de Laplace. Voyez ci-

dessus no 1375.

1393. Traité de la Seigneurie féo

dale universelle, et du Franc-

alleu ; par FUHGOLE, avocat au

Parlement de Toulouse.—Paris,

1767, in-12. [L. F.]

Dans cet ouvrage, plus histori

que que juridique, on trouve l'ori

gine des fiefs et une réfutation

garante des opinions de Galland

et de Loyseau sur le franc-alleu.

1384. Dictionnaire historique des

Mœurs, Usages et Coutumes des

Français,... (Par AUBERT DE LA

CHESNAYE- DES -Bois.) — Paris,

1767, 3vol. in-12."

1395. Traité du Droit commun des

Fiefs, contenant les principes

du droit féodal, avec la jurispru

dence qui a lieu dans les pays

qui sont régis par le droit com

mun des fiefs, et notamment en

Alsace. Ensemble une Notice de

lamatière domaniale de la môme

province, suivie d'un chapitre

particulier sur le commerce et

Ta multiplication des juifs d'Al

sace et de Metz, terminé par un

Dictionnaire féodal, contenant

l'explication d'un grand nombre

de termes en usage dans les li

vres des Fiefs. Par M. tLouis-

VALENTIN) nu GŒTZMANN, . . . —

Paris, 1768, 2vol. in-12.*

Ouvrage savant et recherché.

1396. Les Vrais. Principes des

Fief» en forme do Diction

naire,... Par M" EDMK DK LA

Poix DU FRÉMINVILI.F, . . . —Paris.

17fi9, 2 vol. in-4".-

1397. Quel fut l'Etat des personnes

en France, sous la première et

la seconde race de nos RoisT

Ouvrage couronné par l'Acadé

mie royale des Inscriptions et

Belles-Lettres en 1768 : où l'on

essaye d'éclaircir, d'après les

seuls monumens du temps, les

questions les plus intéressantes

de nos antiquités, sur la condi

tion, les droits et les engage-

mens respectifs des Hommes nés

libres, des Affranchis, des Serfs,

des Colons, des Lites, des Fis-

calins, des Hommes du Roi et

de l'Eglise; sur le Clergé, la No

blesse, le Tiers-Etat ; sur les

Bénéfices militaires, le Vasse-

lage, les Fiefs, les Seigneuries

et Justices privées, et le Gou

vernement Féodal. Par M. l'abbé

(CHARLES) DK GOURCY,...—Paris,

1769, in-! 2."— Nouvelle édition.

Paris, 1789, in-8°.*

Ce travail contient des aperçus

pleins de profondeur sur l'an

cienne forme sociale et politique

de notre pays. Il est resté debout

malgré la réfutation savante de

Perreciot. Voyez le n° suivant.

1398. Observations sur la Disser

tation de l'abbé de Gourcy sur

cette question : « Quel fut l'Etat

des personnes en France sous

la première et la seconde race

de nos rois? » Par CLAUDE JO

SEPH PERHECIOT. — Besançon,

1786, in-40.*

Ces observations se trouvent

aussi en tète du 1" vol. île l'Etat

civil... du même auteur. Voyez

le n" 1417 ci-après.

1399. Collection des Mémoires re

latifs aux serfs du Jura. (Par

VOLTAIRE et CHRISTIN.) Suivie

d'une Dissertation sur 1 Abbaye

de Saint-Claude. — (Areu/Hia(él,>

1772, 8 Toi. >n-8«. [B. R.J

1400. Traité des Fiefs de DUMOU

LIN, analysé et conféré avec les

autres feudistes, par M" HENRION

DE PANSET.—Paris, 1773, in-4°.*

Extrait des commentaires de

Dumoulin sur la coutume de

Pari».

1401. Recueil sur les Matières féo

dales et les Droits domaniaux en

usage principalement dans la

Province de Languedoc. — Avi

gnon, 1774, 2 vol. iii-8".
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1402. Méthode des Terriers,... par

JOLLIVKT.—Paris, 1776, in-8°.*

1403. Le Livre des Seigneurs qui

indique la manière de renouvel-

ler les terriers et de les rendre

utiles à perpétuité pour la con

servation des Droits seigneu

riaux; par CLÉMENT DE BOISSI.

—Pari», 1776, in-4'. [D.]

1404. Système nouveau sur l'Ori

gine des Fiefs; par MARCHAND.

—Chartres, 1776, in-8". [Q.J

1405. Les Inconvénients des Droits

féodaux. (Par PIERRE-FRANÇOIS

BONCERF.) — Paris , 1776, in-8".

Pièce.* — Pari», 1776, in-8'.* —

(Autre édition. )Pari», 1776, in-80.*

Suivi de l'Arrêt du Parlement

du 23 février 1776 qui condamne

l'ouvrage à être lacéré de la

main du bourreau. — Nouvelle

édition, augmentée de fragments

sur l'Origine des Droits féodaux

et l'examen de la règle : Nulle

terre tara seigneur, par M. FRAN-

CALEU (BoxcKRF). Londres, 1776,

in-8". [Bar.]—Paris, 1776, in-8".

i'Bar.]—Autre édition à laquelle

on a joint ce que Montesquieu a

écrit sur les fiefs. .. Par TURGOT

( BONCERF ). (S. I.,) 1789, in-8°.

[Bar.] Avec un discours prélimi

naire sur la vie et les écrits de

Turgot.

Cet ouvrage , dont on parle peu

aujourd'hui , eut pourtant lors de
•son apparition un succès prodi

gieux. Le retentissement en fut

immense en Europe. Traduit dans

presque toutes les langues , il eut

en moins de dix ans trente-deux

éditions, malgré le bourreau, mal

gré les persécutions dont l'auteur

fut l'objet. Ce Uvre fut en quelque

sorte le premier, et peut^tre le

plus terrible coup porte aux institu

tions féodales. La souche conqué

rante avait vécu, et la nation pro

prement dite reprenait ses droits.

Les fiefs étaient une spoliation

que la force avait consacrée, et que

la justice devait faire disparaître :

Boncerf commença l'œuvre r 89

l'acheva.

1406. Arrest de la Cour de Parle

ment qui condamne une bro

chure intitulée : La Inconvé

nients de» droits féodaux, a être

lacérée et brûlée au pied du

grand escalier du Palais, par

l'exécuteur de la Haute-Justice.

—Paru, 1776, in-4°. Pièce.'

Cet arrêt mérite d'être lu.

1407. Recherches sur les Commu

nes. ( Par M. DE BRÉQDIONT.)

(S. l. n. d.)—Recherches sur les

Bourgeoisies, par M. DEBRÉQUI-

GNY,... 1777. (S. i. n. d.)—Le tout

en 1 vol. in-<*.*

Chaque partie a une pagination

spéciale.—Préfaces des tom. XI et

XII du Recueil des Ordonnances

drs rois de Fronce.—Réimprimées

dans la Collection des meilleures

dissertations. . . sur l'histoire de

France de Leber, tom. XX.

Ces recherches, à proprement

parler , sont les premiers travaux

sérieux qui aient été faits sur ce

sujet. Depuis Bréquigny, beau

coup de savants se sont lancés

dans la voie qu'il avait ouverte,

mais leurs productions , quelque

estimables qu'elles soient, n'ont

cependant pas fait oublier celle de

leur illustre devancier.

1408. Recherches et Observations

surles Loi* féodales, sur les an

ciennes Conditions des habitants

des villes et des campagnes,

leurs Possessions et leurs Droits.

Par (GuiLL.) DOTEN, avocat. —

Pari», 1779, in-80.*—Paris, 1780,

in-8". [Q.]

« Outre des observations cu

rieuses et des anecdotes piquan

tes, ce volume renferme, sous le

titre de pièces justificatives, un

grand nombre d actes originaux,

propres à bien faire connaître les

mœurs et les coutumes du moyen

âge. »

1409. Mémoire sur l'affaire des foi

et hommages par M. l'abbé PA

RENT...—(S. I. n. d.) In-f".*

Ce tirage à part de la deuxième

dos pièces justificatives du rap

port d'agence de 1780-1785, est le

second des quatre mémoires de

l'auteur sur la même question. Il

contient tous les principes du pre

mier, dont les deux autres ne pré

sentent que le développement.

1410. Traité des Droits apparte-

nans aux seigneurs surles biens

possédés en roture,... par M.

PREUDHOUHE, avocat au Parle

ment.—Paris, 1781, in-4*.*

1411. Monuments anciens essen-

tiellementutiles àlaFrance.aux

provinces de Hainaut, Flandre,

Brabant, Namur, Artois, Liège,
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Hollande, Zélande, Frise, Colo

gne et autres pays limitrophes

de l'Empire ; recueillis par le

comte JOSEPH DE SAINT-GÉNOIS.

—Par»», 1782 , I tom. en 2 vol.

in-fV Avec une table générale.

Tome I". Droits primitifs des

anciennes terres et seigneuries

du pays et comté de Haynaut

autrichien etfrançois; et con

naissance exacte de lamouvance

des fiefs qui relevaient du comte

de Haynaut en 1410 et 1473. Avec

tous les arrière-fiefs.

Tome II. Inventaire chronolo

gique des titres des comtés de

Flandre, d'Artois et de Namur...

Cette volumineuse compilation

est assez curieuse. On y voit l'ori

gine et l'étendue des droits des

anciens souverains de ces con

trées, et les fonctions de la No
blesse des 10e, 11" et là" siècles.

On y voit aussi l'agrandissement

successif du clergé, et le droit

au'avait alors le peuple de traiter

irectement avec son souverain.

2. Essai sur l'Origine des Fiefs

de la Noblesse de la Haute-Au

vergne,... par DE RANGOUSK DE

LA BASTIDE.— Paris, 1781, iri-12.

[B. B.]

1413. Mémoire sur les Corvées.

(Par DE LA GALAISIÈBE.)—(S. l.,)

1785, in-8".*

1414. Théorie des Matières féoda

les et censuelles, par HERVÉ.—

Paris, 1785, 8 vol. in-12. [C. D.]

Ce livre comprend l'histoire de

la formation des fiefs et des droits

qui en dépendent, et les questions

qui s'élèvent au sujet des droits

féodaux.

1415. A. D. Feudorum origines.

— Praeside JOHANNE DANIBLE

BRAUN... ad diem xxi. sept.

A.MDCCLXXXVI. Solenni cen-

surte submittit. Auctor JOHANNES

FRANTZ,.., —Argentorati, (s. d.),

in-4". Pièce.*

1416. Essai historique sur la Na

ture des Seigneuries féodales

et sur les Devoirs de celles qui

sont possédées par l'Eglise.—

A La Haye et se trouve a Paris,

1786, in-4". Pièce.*

1417. De l'Etat civil des personnes

et de la Condition des terres

dans les Gaules dès le temps cel

tique jusqu'à la rédaction des

coutumes. (Par C. J. PERRECIOT.)

—En Suisse aux dépens de laSociété

(Besançon), 1786, 2 vol. m-4".*—

De l'Etat civil . . . Par C. J PER

RECIOT. Paru, 1845, 3 vol. in-S".*

La dernière édition est due aux

soins éclairés du petit-fils de l'au

teur. Barbier indique encore une

autre édition de 1784 : c'est une

erreur de ce savant. Il n'y a jamais

ou d'autre édition que celles que

nous venons de mentionner.

Ce travail , sagement conçu et

habilement exécuté, a coûté a son

auteur plus de trente années de

patientes et laborieuses recher

ches. Les connaissances aussi

profondes que vastes dont il y fuit

preuve le placent à côté des Du-

bos, des Bouluinvilliers , des Ma-

bly et des Montesquieu. L'origine

des fiefs , de l'esclavage , de la

noblesse, des ennoblissements et

de ses différentes espèces; la

liberté civile et politique des an

ciens gouvernements; les divers

ordres des personnes chez les

Gaulois, les Germains et les

Francs: l'autorité de l'Eglise SOUK

les premières races et pendant In

féodalité; la condition des terres

en Gaules avant et après l'arrivée

des Romains ; les lètes et les ter

res letiques; les effets du prin

cipe féodal et la discussion de la

formule : Nulle terre sang seigneur

et nul seigneur tant terre; les al

leux , lods , francs-alleux ; le ser

vice militaire; les corvées arbi

traires; le for-mariage; la multi

plicité des lois et coutumes ; l'igno

rance des habitants de la campa

gne: les duels et autres abus de

la féodalité ; etc. ; tout y est traité

avec une incontestable supério

rité.

1418. Preuves du Franc-Alleu de

Roussillon.— (S. l. n. d.} In-f».

Pièce. [L. F.]

1419. Dissertations féodales par

HENRION DK PANSBY. — Pari»,

1789, 2 vol. in-4". [C. D.]

Cet ouvrage devait se composer

de six volumes.

1420. Observations pour le Tiers-

Etat, sur le Franc-fief.—(S. J.,

1789.) In-8". Pièce.*

1421. Requête des paysans fran

çais au Roi.—(S. l.,) 1789, in-8*.*

1422. Le Droit de Francs-fiefs et

autres droits fiscaux, soumis à,

l'examen des Etats-Généraux.—

Paris, 1789, in-8°. Pièce.*
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1423. Observation» intéressantes

d'un laboureur contre les abus

de la dîme en nature. — Parts,

1789, in-8'. Pièce.*

1424. Correspondance d'un homme

d'Etat avec un publiciste, sur la

question de savoir si le roi peut

affranchir les serfs des seigneurs

à charge d'indemnité. Présenté

au rui par M. MAHOARD, généa

logiste, pour servir de suite à la

protesiaiion d'un serf du Mont-

Jura—Pari», 1789, in-8'.*

1425. Le Cri do la Raison, ou Exa

men approfondi des lois et cou

tumes qui tiennent dans la ser

vitude main - mortable quinze

cent mille sujets du roi. Dédié

aux États-Généraux, (l'ar CIER-

OBT.)—Beiançon, 1789, in-8°."

142<> L'Heureuse Nouvelle qu'on

n'attendait pas , ou l'Abandon

proposé. (Par LKIHIIS.) — (Paris,

1789.) In-b'. Pièce.'

1127. Observations d'un citoyen

sur l'arrêté du 4 août.— Versatile*,

I.17H9,) in-8". Pièce.*

1428. Réflexions sommaires et im

partiales sur l'Effet que le Dé

cret do l'Assemblée Nationale,

relativement à la Destruction de

la Féodalité, doit produire dans

la province d'Alsace. — (S. 1.,

1789.) In-8°. Pièce.*

1429. Mémoire sur le Rachat des

Droits féodaux, déclarés rache-

tables par l'Arrêté de l'Assem

blée nationale du 4 août 1789,

]>ar le comte d'ANTRAïuuKs. —

Versailles, 1789, in-8'.*

1430. Mémoire pour le Rachat des

Droits féodaux, seigneuriaux et

redevances foncières, par M. LE

DURE, directeur des Terriers des

domaines du roi . . 1789.—Parts,

1789, in-4'. Pièce.*

1431. Mémoire pour le Rachat et

l'Amortissement des Droits de

mouvance...—(S. I.,) 1789, in-8".*

1432. Moyens et méthodes pour

éteindre les Droits féodaux. (Par

PlERRK-FR. HoNfKRP.) — (S. I.,

1789.) In-8«. Pièce.* '

1433. Adresse des Cadets du Tiers-

Etat de Provence et d'autre Pays

du Droit écrit au Roi. [Pour

l'Abolition du Droit d'aînesse.

(I789.)|

Voyez ci-»pre» no 1518.

1434. Rapports faits au "Comité

féodal de l'Assemblée Nationale,

par M. TRONCHBT, l'un des mem

bres de ce Comité, sur le mode

et le prix du Rachat des Droits

féodaux et censuels non suppri

més sans indemnité. — Paris,

1789, in-8"."

Voyez ci-aprè» le n" 143ÎK

1435. Opinion du marquis de Foi -

CAULD L'ARDIMALIE, député de la

Noblesse de la province du Pé-

rigord, sur l.i motion de M. le

vicomte de Noailles concernant

l'Abolition de la Féodalité et le

Kacliat des cens et rentes sei-

fneunales, etc. Du mardi 4 août

7H9 k la néance du soir. —Ver-

taillei, (i. d.,) in-8*. Pièce."

1430. Observations que M. le mar

quis DE THIBOUTOT devait sou

mettre à l'Assemblée nationale

le f> de ce nmis (août) sur les

Droits seigneuriaux... — Ver

sailles, ;1781»,) in-8°. Pièce.'

14.T7. Motion de M. DE ROHESPIER

HE, au nom de la province d'Ar

tois et des provinces de Flandre,

de Hainaut et de Cambrésis,

pour la Restitution des biens

communaux envahis par les Sei

gneurs. — (S. 1., 1789.) In-8V

Pièce.*

Dans ce morceau , de medincre

importance comme sujet, l'au

teur, par sa loyiciue pressante,

serrée, implacable, laisse entrevoir

tout ce qu'il devait être un jour.

1438. Rapport fait au Comité des

Droits féodaux, le 4 septembre

1789, sur l'objet et l'ordre du

travail dont il est chargé. Par

M. MERLIN, député de Douai à

l'Assemblée nationale, secré

taire dudit Comité.—Verjaidrj ,

(*. d.,) in-8'. Pièce.*

1439. Second Rapport du Comité

Féodal, par M. THONCHET, mem

bre dudit Comité. Imprimé par

Ordre de l'Assemblée nationale,

en date du 28 mars 1790.—(S. i.

n. d.) In-8°. '

Voyer ci-dessus le n" 1434.

1440. Opinion présentée au Comité
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des Droits féodaux, sur l'Aboli

tion des Justice» seigneuriales

et de» Droits qui en dérivaient.

Par M. VIKLLART , député du

Bailliage de Rheims. — Paru,

1790, in-8°. Pièce.*

1441. Articles proposas par le Co

mité féodal, pour être ajoutés k

la suite de l'article II du titre III

du décret concernant les Droits

féodaux. — Paru, (1790,) in-8".

Pièce.*

1442. Traité des Monnoies des Ba

rons, ou Représentation et Ex

plication de toutes les Monnoies

d'or, d'argpnt, de billon et de

cuivre qu'ont fait frapper les

Possesseurs de grands fiefs,

Pairs, Kvéques, Abbés, Chapi

tres, Villes et autres Seigneurs

de France... Par feu M. PIERRK-

AKCHER TOBIKSFX Drsv, capi

taine d'infanterie.—Port», 1790,

i vol. in-4°.* Avec 121 planches

gravées dont 11 de supplément.

Voyez ci-uprês nf>ï 1470 , 1473,

148â et 14M.

1443. Histoire dus Conditions et

de l'Etat des personnes en Fran

ce et dans la plus grande partie

de l'Europe. — Londres, 1790, 5

vol. in-12.*

Barbier et, uprt's lui , M. Qué-

rarcl sont tombés, à propos de ce

livre, dans une étrange erreur.

Trompé» par la ressemblance du

titre , ces deux savant» bibliogra

phes l'ont attribué à Perreciot,

comme étant une réimpression de

»on ouvrage intitulé:/>e l'Efatciril

Jet jtertotmes , . . (Voyez le n° 1417

ci-dessus.) C'est un ouvrage à peu

pré» dans le même ordre d'idées,

inaia sous un point de vue com

plètement différent.

1444. Le Cri des Censitaires, ou

Observations judicieuses sur le

mode de Rachat des Droits féo

daux décrété par l'Assemblée

Nationale,... par M. BURDEL,

commissaire-feudiste de Lyon.

—Lyon, 1790, in-8°. Pièce. [Ù.L.]

1445. Lettre do M. CH au

roi, contre le projet de Décret

proposé (.l'Assemblée Nationale,

le 12 avril 1792, relativement à

la Suppression dos Droits ca-

suels de Féodalité, projet dont

l'Assemblée a ordonné l'imprei-

«ion.— 18. l.n. d.) In-8*. Pièce.'

1446. Lettre à M. le président du

Comité des finances de l'Assem

blée nationale, sur la Suppres

sion des Droits féodaux casuels

sans indemnité. Paris, le 1" mai

1792, l'an IV de la liberté. (Par

LACOSTE.) — Pari», 1792, in-8*.

Pièce.*

1447. Recherches sur l'Origine et

la nature des Droits connu» an

ciennement sous les noms de

Droits des premières nuits, de

Markette, d'Afforage, Marohetta,

Maritagium et Bumede. Par.F. .T.

RABPSAKT.—Gand, Houdin, 1817,

in-8'.

Ouvrage très-rare aujourd'hui.

1448. Aperçus historiques sur les

Communes dans leurs rapports

avec la Liberté et l'Egalité poli

tiques ; en réponse aux plans

des partisans de l'Aristocratie

sur 1 administration intérieure ;

par J. M. BERTON.—Paris, 1818,

in-8«.«

1449. Essai sur la Noblesse, les

Titres et la Féodalité, par J. B.

J. PLASSCHAKRT (1818).

Voyez ci-dessus le n° 1260.

1450. La Féodalité comparée à la

Liberté. Par F. A. HAHBL.— Pa

ria, 1818, in-8*.*

1451. Dissertation historique sur

les communes de France, leur

origine, leurs progrès, leur ré

gime, leurs diversités et vicis

situdes, leur dernière organisa

tion, leur état actuel ; et parti

culièrement sur la question de

savoir à qui appartient la Nomi

nation des Officiers municipaux.

Par M. G... (A. C. GUICHARD,

avocat à la Cour de cassation).—

Paris, 1819, in-8'.*

Cet opuscule , d'ailleurs plein

de recherches (tarante», renferme

comme conclusion que le» élec

tions municipales doivent appar

tenir aux seul» propriétaires.

1452. Dictionnaire de l'ancien ré

gime et des abus féodaux, ou les

Hommes et les choses des neuf

derniers siècles de la monarchie

française; ouvrage où l'on trou

vera des notices alphabétiques

et raisonnées des institutions,

des usages, des traditions, des

abus, des excès et des crimes de
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l'oligarchie féodale, avec une

biographie abrégée des princi

paux personnages qui en furent

les fondateurs, les fauteurs et

les complices, et des détails in

téressants de notre histoire, sur

les sciences et les arts, sur les

mœurs, sur l'origine des princi

pales familles nobles, etc., etc.

Par M. PAUL D"* DE P***.—Pa

ris, 1819, in-8V

Le Discours préliminaire et les

articles signés R. W. sont de

M. RÉGNAULT-WARIN.

1453. Dictionnaire féodal, ou Re

cherches et anecdotes sur les

dîmes et les droits féodaux, les

justices ecclésiastiques et sei-

Sneuriales, les fiefs et les béné-

ces, les privilèges, les rede

vances et les hommages ridicu

les, les coutumes féodales, les

prérogatives de la noblesse et la

misère des vilains, les corvées,

la servitude de la glèbe, en un

mot sur tout ce qui tient à la

féodalité. Par J. A. S. COLLI.V DE

PLANCY. — Paris, 1819, 2 vol.

in-8".*— 2° édition, corrigée et

augmentée d'un tableau de l'an

cien régime, comparé à l'état

actuel de la France, et d'une

table générale des matières.—

Paru, 1820, 2 vol. in-8*.*

La deuxième édition n'est autre

chose que la première, à laquelle

on a ajouté le tableau et la table

énoncés aur le titre.

1454. Précis historique sur la Féo

dalité et l'Origine ."la Noblesse;

et analyse des débats entre les

Wighs et les Torys français. Par

SÉBASTIEN SÉGUIN, ancien magis

trat. —Parts, Décembre 18:22,

in-8'.* — Vesotd, 1822, in-8°.

[B. B.]

!!,".'• De la Féodalité, des Institu

tions de Saint-Louis, et de l'In

fluence de la législation de ce

prince, avec des notes et l'indi

cation des pièces justificatives,

par F.-A. MIQNET... ouvrage cou

ronné en 1821, par l'Académie

royale des Inscriptions etBelles-

Lettres.— Paris, 1822, in-80.'

t'e Mémoire, qui partagea le

]>rii avec celui de M. Beugnot

tils, éveilla, dit M. Quérard, T' at

tention publique sur un talent si

vigoureux à son début. En effet ,

l'auteur, dans ce travail de deux

cents pages au plus, donne l'his

toire complète de ce gouverne

ment qui fut si longtemps la loi gé

nérale de l'Europe. Il en démon

tre avec une sagacité et une im-

fmrtialité rares la raison d'être, et

es causes qui devaient nécessai

rement en amener la ruine plus

tard. Le style est simple, élégant,

rapide; et ce morceau, malgré

l'aridité du sujet , se laisse lire

comme une des meilleures pages

de notre littérature.

1456. Notice sur les Titres féo

daux. — Marsnlle, 1823, in-8".

Pièce.*

1457. Histoire du Gouvernement

féodal. Par A. BARGINET, de Gre

noble.—Paris, 1825, in-12."

Le faux-titre porte : « Be'&ïio-
ihfijue <Iu xiie siècle, tom. 81.>

1458. Noms féodaux, ou noms de

ceux qui ont tenu Fiefs en

France, depuis le xn* siècle jus

que vers le milieu du xviti*, ex

traits des archives du royaume,

par un membre de l'Académie

des Inscriptions et Belles-Let

tres (liETEN'cotîRT). — Première

partie relative aux provinces

d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beau

jolais, Berry, Bourbonnais, Fo

rez, Lyonnais, Maine, Marche,

Nivernais, Saintonge, Touraine,

partie de l'Angoumois et du Poi

tou. Divisée en deux volumes.

-Paris, 1826, 2 vol. in-8V

A la suite du tome II on trouve,

avec une pagination particulière :

« Réflexions sur Tétât de» person
nes en France- sous la IT>' et la

II" raci. »

L'ceuvre de Betencourt , pour

ainsi dire oubliée aujourd'hui ,

malgré sa date peu ancienne, est

cependant fort utile. D'ailleurs il

est très-rare, l'auteur ayant lui-

même détruit une grande partie

des exemplaires.

1459. Mœurs et usages au moyen

âge. I.a Selle chevalière. Par

(iAB. PEIGNOT.—Paris, Techener,

1836, in-8". Pièce.*

Cet opuscule , tire à 180 exem

plaires , est plein de faits curieux

sur les mœurs et usage* du moyen

âge.

1460. De l'Affranchissement des

Communes dans le Nord de la

France, et des avantages qui en

sont résultés; par M. TAILLIAR.
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conseiller à la Cour de Douai.

—Cambrai, 1837, in-8°.*

On peut encore consulter sur

cette question un autre travail du

même auteur , contenu dans le

tome VIII du Compte rendu du

géances de la Commission royale

d'hittoire (à Bruxelles).

1461. Beau Traité de la diversité

de la nature des Fiefs en Flan

dre. [Par JULBS KETELE. (1839.)]

Voyez ci-après LIT. IV, Sect. il,

g 6 : PATS-BAS ET BKLOIQUZ.

1462. Recherches sur les Vigue-

ries et sur les Origines de la

Féodalité en Poitou; par A.-D.

DE LA FONTENHLLE DE VACDORÉ.

—Poitiers, 1839, gr. in-8'.*

1463. La Féodalité comme moyen

de conserver et civiliser l'Algé

rie; par P. D.—Pans, 1840, in-8°.

Pièce.*

! !'i i. Notice sur un manuscrit in

titulé : « Kecognitiones feodo-

rutn, > où se trouvent des ren

seignements surl'Etatdes Villes,

des Personnes et des Propriétés,

en Guyenne et en Gascogne, au

XIII* siècle; par M. DELPIT.—

Paris, 1841, in-4'.*

1465. Esquisse féodale du Comté

d'Amiens, au douzième siècle,

servant d'introduction à la troi

sième série des Coutumes loca

les du Bailliage d'Amiens, que

Sublie la Société des antiquaires

e Picardie ; par M. À. Bou-

THORS,...—Amiens, 1843, in-4°.*

Voyez ci-après n° 1471.

1466. Théorie des Prestations sei

gneuriales au moyen âge, par

M. A. BOUTBORS.—Amiens, 1843,

in-41.*

1467. Mémoire sur l'Origine des

Institutions féodales chez les

Bretons et les Germains. (Par

AURELIEN DE COURSON.)—[Paris,]

Impr. de Hennuyer, (1847), in-8*.*

1468. La Féodalité dans les ba

tailles au quatorzième siècle, ou

Etude sur les causes des désas

tres dont la Flandre, la France

et la Suisse ont été le théâtre.

(Par CHARLES-LOUIS DE BEAU-

FORT.)— Paru, (1850), in-8'. Piè

ce.*

Extrait du Spectateur militaire.

Cahiers de février et mars 1850.

fa

1469. La Féodalité ou les Droits

du Seigneur, Evénements mysté

rieux, lugubres, scandaleux;

Exactions, Despotisme, Liberti

nage de la Noblesse et du Clergé,

suivis de la marche et de la dé

cadence de la Féodalité, depuis

le moyen âge jusqu'à nos jours;

par CHARLES FELLENS, édition

illustrée par MM. EDOUARD FRÈRE

et ACHILLE POUCET. — Paris,

(1852,) 2 vol. in-8'.*

« Ce livre n'est pas un roman ».

dit l'auteur au commencement de

sa préface. Après avoir parcouru

l'ouvrage, nous avons le regret de

dire que cette opinion ne saurait

être partagée par tout lecteur dé

sireux de connaître la vérité. On

y trouve une foule de faits dont

la gravité exigerait qu'ils fussent

appuyés de preuves authentiques.

En un mot , nous croyons que

H. de Fcllens . emporté par son

sujet, a dépassé dans ce travail

les bornes que la sévérité de l'his

toire impose à tout homme sé

rieux qui prend la délicate et

périlleuse mission d'expliquer ou

de raconter les évolutions de l'hu

manité.

1470. Descriptions des monnaies

seigneuriales françaises compo

sant la collection de M. P. F.

Poey n'Avant. Essai de classifi

cation par M. F. POEY D'AVANT.

—Fontenay-Vendée, 1853, in-4'.*

Avec 26 planches.

Voyez ci-dessus no 144Î, et ci-

après n» 1473, 148S et 1483.

1471. Rapport sur un ouvrage de

M. BOUTHORS, intitulé: «Coutu

mes locales du Bailliage d'A

miens, » par M. DOPIN.—(S. I.

n. d.) In-8'. [E. M.]

Voyez le n" suivant , et ci-des

sus le n" 1465.

1472. Le Droit du seigneur au

moyen âge, par M. VEUILLOT.—

Paris, 1854, in-12.*

Cet ouvrage, dirigé contre le

précédent , est écrit avec une

verve singulière. L'auteur a sans

doute emprunté la plume mor

dante et sarcastique de Beaumar

chais; si le fond répondait à la

forme, qui n'est cependant pas, au

point de vue du goût , tout à fait

irréprochable, il aurait certaine

ment une valeur que la discussion

même du moment n'a pu lui con

sacrer. — Voyez ci-après les n°*

1174 et 1477. "
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U73. Numismatique féodale du

Dauphiné. Archevêques de Vien

ne. — Evéques de Grenoble. —

Dauphins de Viennois. Par H.

MOHIN.—Pari», 1854, in-4'.'Avec

U3 planches.

Voyez ci-dessus n" \44-> et 1470,

et ci-aprèi n"' 1482 et 1483.

1174. Le Moyen âge ou Aperçu de

la Condition des populations

principalement dans les xie, xu°

et xuie siècles. Par V. VALLKIX,

Réducteur en chef de l'Indépen

dant (Charente- Inférieure). —

Saintes, 1855, in-8".*

«... L'auteur de ce volume,

•'il appartient a une école quel

conque , il nou» semble que c est

à l'école du bon «eu» et de la

vérité. CVui qui liront «a réponse

à M. Veuillot sur le» mérites et

les vertus du moyen àçe en «ené-

ral , et sur le lirait du nfii/n'ui'

en particulier, verront combien

une discussion calme et Kensee,

Appuyée sur la simple raison et la

bonne foi , l'emporte sur la rhé

torique à grand fracas , sur la

dévotion sophistiquée, et surtout

BUT l'art de la déclamation

tranchante et prétentieuse que

M. Veuillot cultive avec une vo

cation triomphante et un li bril

lant sucrés. . . »

"Loris AU.OCRY, Journal des

Détats, 1 juin 1853. ]

1475. L'Ancien Régime et la Révo

lution, par ALEXIS DE Torcjun-

VILLK. — Paris. IRôfi , in-8".*—

'2' édition. Paris, 1850, in-8".*

Le nom de l'auteur recom

mande cet ouvrape à tous ceux nui

désirent connaître et apprécier les

causes plus ou moins immédiates

de la Révolution de 80.

1476. Histoire des Fiefs et princi

paux villages do la Seigneurie

de Commercy,.... par DI/MONT,...

—Nancy, 1856, 2 vol. gr. in-8'.*

Avec un tableau généalogique

et chronologique des soigneurs

de Commercy.

1477. Réponse d'un i-iimpagnard à

un Parisien, ou Réfutation du

livre de M. Veuillot sur le Droit

du Seigneur, par JULES DELI>IT.

—Parts, 1857,in.4'.«

L'oruvre de M. Delpit, sous le

rapport du style, n'est certes pas

à comparer à celui de son rude ad

versaire. Kn revanche, on y trouve

une connaissance approfondie de

nos vieille» institutions, et un ta

bleau fidèle des mœtrrs , des usa

ges et des habitudes de la féoda

lité : toutes choses que M. Veuillot

persiste à vouloir ignorer.—Voy.

le u* 1472 ci-dessus.

14~8. Origines dos Communes du

Nord de la France ; par M. TAIL-

LIAR.. . . Extrait du Bulletin mo

numental publié à Caen, par

M. de Caumout. — Pari*, 1857,

in-8'.»

1479. Mémoire sur les Institutions

communale» de la France ut de

la Flandre AU moyen âge, par

M. BRCN-LAVAINK. — Lille. 1857,

iu-a-.*

1480. Histoire du Jeton au moyeu

âge, par JL-LES HOUYBR et Euoi-

NR HUCHER, membres de plu

sieurs sociétés archéologiques.

—Parij, 1858. in-8'.* Aven 17

planches, contenant près de 300

jetons armoriés.

Première partie.

1481. Les Fiefs dv Fore2, d'après

le manuscrit inédit de M. So-

NYER DV LAC, premier avocat

dv roy av siège domanial de

Montbrison, ressort et comté de

Forci en 1788 ; avec notes, carte

et une table raisonnée des noms

de lieux et de personnes jointes

audit Recueil. Par M. P. o'As-

SIKR DB VAI.KNCHHS,. .. — Lyon,

L. Perrin, 1858, gr. in-4'.*

Avec un : « Tableau hittoriqite

tt généalogique dtt comtei dr Forez

dfpui* son origine, tous Charles le

Cfutttve. jusqu à la priât tlt posses

sion du comté par le roi Fran

çois 1", 870-1531. »— Tire à petit

nombre, non mis en vente.—Pu

blication du manuscrit qui se

trouve à la Bibliothèque de l'Aca

démie de Lyon.—Contient la liste

par ordre alphabétique de tous

le» fiefs du Forez, avec la succes

sion de leurs possesseurs.

Le .savant éditeur a non-seule

ment, pour ainsi dire, donné la

vie à 1 ceuvre de du Lac , mais

encore , en publiant ce manuscrit,

aussi précieux qu'utile pour l'his

toire nobiliaire de cette province,

avec l'habile concours de l'impri

meur, M. Perrin de Lyon, il «n a

fait un véritable chef-d'ojurre de

typographie.

1482. Monnaies féodales de France,

par FAUSTIN POKY D'AVANT ,
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membre de la Société de l'his

toire de France. . .—Paris, 1858-

Ifi60, 2 vol. in-4".« Avec. 101 plan

ches gravées.— Se continue.

Voyez ci-dos«ui n°' 14W, 1470 et

1473, et ci-après n° 1483.

1483. Collection Jean Rousseau.

Monnaies féodales françaises,

décrites par BENJAMIN FILLON.—

Part*, 1860, in-8°.*

Avec 5 pi. de monnaies armo

riées, et beaucoup d'autres inter

calées dans le teste. — Voyez ci-

dessus n» 144», 1470, 147» et 1483.

1484. Dictionnaire des Fiefs, Ter

res et Seigneuries de l'Ancienne

France ; par H. GOURDON DE

GENOUILLAC. — Paris, E. Denlu,

ni X". MMIS presse.

On peut encore consulter sur les

Fiefn 1» les « Recherches » rt'Ks-

TIKNNK PASQUIER; 2' le « Droit

public de France, > par BOUQUET;

3* le « Mercure, > sept. 18*3; 4" 1«

< Mélanges historiques > de

SjjNT-JuLiKN ; 5° « l'Encyclopédie

méthodique ; > 6° le tome I, p. 563-

718, et le tome II, p. 1-015 du

« Traité historique de U Souve

raineté du Roy, > Par»*, 17.j3;
7" la XXXp des Dissertations de

DTJCANOE, insérées dans son édi

tion des Mémoires de sire de Join-

ville; 9° le Recueil de SCIIILTKR,

intitulé : < De Feudis .»

t 3.

Ban et arrière-ban.

U85. Edict ot Déclaration faict

par le Roy nostre sire. Du deb-

uoir que iuy seront tenuz faire

tous Nobles, Gentilzhommes,

Barons, Cheualiers.Escuyers, ou

daulre condition quel* quilz

noient qui sont tanuz seruyr

au ban et arrière ban selon la

valleur du fief et arrière fief quil

tiennent noblement dudit Sei

gneur. Auec le iour a eulx or

donne pour faire la monstre.

Publie a Paris le deuxiesmc iour

de May, laa rail cinq cens qua

rante ung.—On les vend a Paris

en la rut Juifrye a limaige Sainct

Pierre et a la première porte du

Palays par Jaques Nyuerd. (S. d.)

In-4". Goth. Pièce.*

Très-rare.

I486. Edict faict pir le Roy, noi-

tre sire Sur le seruice que Iuy

doyuent les subgectz au ban et

arrière ban Touchant le faict des

Guerres de Picardie, Champai-

gne, Bourgongne, et Langue

doc. Le iour et le lieu ou ilz

doibuent faire leur monstre.

Auec le parlement et conduicte

diceuVx Comment et en quel or •

dre ilz seronttenuz aeruir ledict

seigneur Publie a Paris a son do

trompe le vendredy vingt-neuf-

viesme iour de Septembre, lan

mil cinq cens quarante deux.—

On les vend a Paris en la rue d» la

Juifrye a lymaige sainct Pierre ri

iainct Jacquet et a la première porte

du Pallays par Jaques Nyuerd. (S.

d.) In-4". Goth. Pièce.»

Très-rare.

1487. Lettre» du Roy pour la con

vocation et assemblée du Han

et Arrière ban, au premier jour

d'Octobre prochain et contribu

tion de deniers par les inhabi

les et roturiers.—Parti, Rob. Es-

tiennt, 1568, in-8". Pièce.*

Très-rare.

MR8. Mémoire concernant l'Arrii'-

re-Ban. — (S. 1. n. d. ) In-f.

Pièce.*

1489. Règlement sur la convoca

tion de l'Arrière-ban, que le

Roy veut être faite en la présente

année, 1639.—Paris, 1639, in-f1.

[L. F.]

1490. Roolles des Bans et Arrière-

bans de Poitou, Xaintongç et

Angoumois. (1667.)

Voyez ci-après LIT. IV, Sect. n,

8 C : POITOC.

1491. Traioté du Ban et de l'Arriè-

rc-l'.in. par Messire JACQVBS DK

LA LASDE , Conseiller du Roy.

doven et docteur de l'Université

d'Orléans. — Orléans, Fr. Hotot,

1675, in-4'.*

Cet opuscule , peu commun , sr

trouve aussi contenu dans les

Coutumes d'Orléans du même.

149Î. Traité du Ban et Arrièreban,

de son origine, et de ses convo

cations anciennes et nouvelles.

Avec plvsievrs ancien» rolles

tirez des Archives publiques

nu sont les Noms et Quantez

des Princes, Seigneurs, Gentils-
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hommes et autres qui se sont

trouvez dans les convocations

qui en ont esté faites. Par

M. (GILLES-ANDRÉ) DE LA ROQITE.

—Paris, Michel Le Petit, 1676,

in-12.*

Peu commun, curieux et savant.

1493. Recueil des Ordonnances de

nos Rois, utiles aux Officiers

créez par l'Kdit du mois de Jan

vier 1693, et aux autres Offi

ciera, tant d'Epée que de Robe,

qui ont part à la convocation et

conduite du Ban et Arrièreban;

aux Nobles, Gens vivans noble

ment, et Roturiers qui y sont

sujets et contribuables ; et pa

reillement à ceux de toute con

dition qui s'en prétendent

exemts. Avec l'Edit dv Roy, du

mois de Janvier 1693. Par !.. S.

D. V. C. A. M.—Paris, 1693, 1694,

in-12.*

1494. Etat du Ban de Saintonge

Tenu et convoqué sous le règne

de Louis XV, le 15 juin 1758.

(1758.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sect. n,

S 6 : SAINTONOI.

1495. Rôle de l'Arrièreban du

Bailliage d'Evreux eu 1562. Pu

blié par M. l'abbé P. F. LBBBU-

RIXK. (1861.)

Voyez ci-après Lit. IV, Sect. H,

$ 6 : NORMANDIE.

2 4.

Apanages et Droit d'aînesse.

1 196. Lettrespatentes dv Roy povr

l'accroissement et augmentation

de l'Appanage de Monseigneur

le Duc d'Alençon son frère.

LeuSs et publiées à Paris, en

Parlement, le 24 iour de May

1576.—Orléanê, Eloy Gibier, 1576,

in-8". Pièce.*

1497. De la Commodité de l'Appa

nage ou panage de MM. les en-

fans puinez de la royale Maison

de France,... Par CLÉMENT VAIL

LANT, de lieauvais,. . . — Paru,

1585, in-8.*

1498. L'Apanage de Monsieur, fils

de France, frère unique du Roy.

(Par ROGER, procureur général.)

—Paris, 1636, in-lV

1499. L'Apanage de Son Altesse

Royale Monseigneur le Duc

d'Orléans, fils de France, oncle

du Roy. (Par ROGER, et augmen

té par GERMAIN PIETRE.) — Pa

ris, 1656, in-4«.*

Même ouvrage que" le précé

dent.

1500. (Acte royal du mois de mars

10'il , touchant l'Apanage du

duc d'Orléans), — (S. 1. n. d.).

In-f. Pièce.*

1501. (Acte royal du mois d'avril

1661 , touchant l'Apanage du

duc d'Orléans.) — (S. l. n. d.)

In-P. Pièce.*

Différent du n" précèdent.

1502. Déclaration du Roy, par pa

rachèvement d'Apanage à la

Maison d'Orléans. Du 24 Avril

1672.— (S. l.n. d.j In-4". Pièce.*

1503. Lettres de l'Appanage de

Charles de France, Duc de Ber-

ry. Du mois de Juin 1710. — Pa

ris, 1710, in-4". Pièce. [L. F.1

1504. Lettres du Roy, qui permet-

ment au Duc de Berry de nom

mer aux bénéfices consistoriaux

de son Appanage, du 2 juillet.

— Paris , 1710 , in-40. Pièce.

L. F.]

1505. Lettres- Patentes , par les

quelles le Roy distrait de l'Ap

panage du Duc de Berry le

Comté de Ponthieu,... Du mois

de Septembre. — Paris , 1710 ,

in-4'. Pièce. [L. F.]

1506. Lettres Patentes qui permet

tent à M. le duc de Berry, de

nommer aux bénéfices qui sont

dans l'étendue des vicomtes

d'Andely, Vernon et Gisors fai

sant partie de son apanage. Don

nées à Versailles, le 30 Septem

bre 1710. — Pari*, 1710, m-4".

Pièce.*

1507. Recueil d'Edits, Ordonnan

ce» et Arrêts , concernant les

Apanages, privilèges des prin

ces, dons faits à eux, et pièces

faites à ce sujet, depuis 1399

jusqu'en 1714.—(S. I. n. d.) 2 vol.

iii-1'. [C. D.j

1508. Apanage de Son Altesse

Royale Monseigneur le Duc

d'Orléans, Régent du Royaume.
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Pour le Duché de Vallois, Mar

quisat de Coucv et leurs dépen

dances. — (S. l. n. d. ) In-4°.

Pièce.*

1509. Lettre sur les Apanages, par

un député suppléant. — Paris,

1789, in-8'.*

1510. Des Apanages et de leur des

truction.—(S. (.,) 1791, in-8».*

Cet ouvrage, peu connu et dont

aneun bibliographe ne fait men

tion, mérite d'être consulté.

1511. Lettre à un Député sur les

Apanages. Nouvelle édition.

(Par M.GUICHARD).—(Paris; 1814.)

In-8o. Pièce.*

La première édition de cette

lettre parut en 1790, à l'époque

où il fut question de la suppres

sion des apanages réels. Elle con

tient un historique savant sur

cette matière, accompagne d'inté

ressantes considérations.

1512. Essai sur les Apanages ou

Mémoire historique de leur éta

blissement divisé en V chapi

tres : 1° sur l'inaliénabilité du

domaine; 2" sur l'établissement

du retour des apanages à la cou

ronne; 3' sur les privilèges des

princes jusqu'à l'ordonnance de

J566; 4° sur les privilèges qu'ils

ont conservés depuis ladite or

donnance jusqu'à présent ; 5*

sur les règles établies pour l'ad

ministration des bois des apana

ges. (Par Louis-FR. Du VAUCFL,

rédigé par DELADLNK.) — (Paris,

s. d.) 2 vol. in-4-.*

Cette production, d'après l'abbé

Saint-Léger , n'aurait été tirée

qu'à \'2 exemplaires , et à 20 sui

vant le célèbre collecteur Bou-

lard. ("est bien peu pour un gros

livre, dit Leber! Quoiqu'il en soit,

il est rare, et il mérite d'être con

sulté à cause des renseignements

nombreux et curieux qu'il fournit

touchant l'ancien état des diverses

provinces de la France.

1513. Discussion sur les Apanages,

par M. DOPIN... —Pari», 1818,

m-4*. Pièce.*

Dans cet opuscule, le savant

légiste passe en revue toute» les

lois se rattachant à la matière.

1514.Des Apanages,parun Citoyen.

Nouvelle édition. — (S. !. n. d.i

In-8°. Pièce.*

1515. Des Apanages en général,

et en particulier de l'Apanage

d'Orléans. Par M. DIIPIN , avo

cat, membre du conseil de S. A.

R. Mgr le duc d'Orléans.—Pari»,

1827, m-8V

Ce livre court, mais substan

tiel , se recommande par le savoir

de l'auteur et par la manière élé

gante et précise avec laquelle le

sujet est traité.

On le trouve encore dans le

Dictionnaire universel du droit

français, par M. Pttillet.

La troisième édition a paru

sous le titre suivant :

1516. Traité des Apanages avec

les lois sur la liste civile et la

dotation de la couronne... Par

M. DUPIN Pans, 1&35, in-18.'

C'est dans cette édition que se

trouve la Généalogie de la bran

che d'Orléans. — Voyez ci-après

LIT. IV, Sect. il, g ! : « Traité

historique et généalogique de la

maison royale de Bourbon, branche

d'Orléani,... > [Pur le duc d'On-

LF.ANS. (1843.)]

DROIT D'AINESSE.

1517. Dissertation sur les Préro

gatives des Atnés en Normandie

et sur la manière dont les puînés

tenoient d'eux leurs lîefs pen

dant six degrés de consangui

nité avant la réformation de la

coutume de cette province faite

on 1583... (Par le marquis DK

CHAMBRAT.)

Voyez ci-après Liv. IV, Sect n.

§ 0 : NORMANDIE.

1518. Adresse des Cadets du Tiers

Etat de Provence et d'autres

Pays dp Droit écrit ou Roi. —

(S." !.,) 1789, in-8".*

Pour l'abolition du Droit d'Aî

nesse.

1519. Du Droit d'aînesse, par M.

D***.—Paris, 18-24, in-8°. Pièce.'

1520. Du Droit d'aînesse et de ses

conséquences, par MM. H. D.—

Paris. 1824, in-8'. Pièce.*
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SECTION I.

Généralités.

l 1-

Journaux et Revues nobiliaires.

1521. Le parfait Miroir des Nobles.

ou l'Origine de l'ancienne et

nouvelle Noblesse , contenant

leur nom patronymique, leurs

armes, leur livrée, leur mainte

nue, et des anecdotes curieuses

sur la plupart des Familles in

troduites à la Cour, ou qui ont

usurpé la Noblesse, et les armes

et la livrée de toute autre fa

mille... (Par M. WAROQUIKR DK

COMBLES.) — Parti, 1791, in-8°.

KM
II devait paraître un numéro

par jour.

1523. Mémorial historique de la

Noblesse, publié par M. \. .1 .

DUVBRGIBR. . .—Pans, 1839-1840,

2 vol. gr. in-8°.* Avec un grand

nombre de blasons.

Cette Revue , faite en collabo

ration de MM. LF.ON GOZI.AN ,

PACL LACROIX , LOTTIN DE LAVAI,,

LEROUX DE Liscv, ALPU. ROVER,

GRANIER DE CASSAGNAC, AD. DE

CiRcorRT, ACH. OTALLKT, THIBAC-

DI«R, TH. MCRÏT, £. DR STADLER,

PAILLARD DE ST-AIOLAN,M.CLAIR-

FOSD, E. DK LA BriXlt.LIHRE , !..

DE MALASTBIK, F. BOURQUÏLOT ,

M°" LOUISE COLLET, L. STOFFLET,

le comte nr. COCRCHAIIH, S. DA

VID, renferme une foule de détails

curieux et intéressants iiur la

Noblesse, les Armoiries et la Féo

dalité. On y trouve la réfutation

du pamphlet de Dulauri.- iiar

Paul Lacroix; une liste inédite

donnant les nom» de toute» les

personne» qui ont été admises a

monter dan» le» carrosses du roi

depuis 1715 jusqu'à 1781); enfin un

grand nombre de généalogies con

cernant les principales Fnmilles

de France.

1523. Revue historique de la No

blesse, publiée par M. ANDRK

BOREL D HAUTBRIVB (et M. DE

MARTRES). . . — Paris, 1841-1840,

4 vol. gr. in-8°.* Avec un grand

nombre de blasons.

Continuation du n" précédent. '

—Le 1" et dernier vol. est tout en

tier de M. de Martres.— Les arti

cles dans les vol. précédents si

gnes : CABLE EGOER, MOREAI-,

O'S..., VALERT, «ont de M. Borel

d'Hauterive.

11 est à regretter que cette pu

blication n'ait pas été continuée :

le talent et le «avoir des rédac

teurs lui donnaient un intérêt que
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n'offrent pas toujours ces sorte

de travaux.

1">24. L'Oriflamme , Revue politi

que, historique, paléographique

archéologique et nobiliaire, pu

bliée sous la direction du comte

DE PIBRREVAL. — Paris , 1847

in-f.*

NM 1-2, année 1847, oct.-nor

C'est tout ce qui a paru.

1025. Le Souvenir. Journal de la

Noblesse. (Dirigé par ROBERT-

VICTOR.)—Paru, 0 vol. gr. in-8V

Première et sixième années, oc

tobre 1849-1855. Les deux pre

mières années portent pour sous-

titre : < Rnut ila modes a des

salant. »

1526. L'Oriflamme, Moniteur de la

Noblesse. ( Par M. COHEN DE

WINKKNHOEF.) — Paris, ( 1854 ) ,

in-SV

Différent du n" 1.134 ci-dessus.

Le n° de septembre est intitulé :

lit* Evtquci de Meaux, Notice hé

raldique, généalogique et numis*

ui'it 1*1/1 f, par ALF. LONOPERIKH-

• URIVOÀBD.

1527. Le Moniteur de la Noblesse,

Journal historique et héraldique

de la France... Rédigé par une

société de gens de lettres, d'his

toriens et de généalogistes ,

sous la direction de M CUVIL-

LIER-MOREL D'ACT, rédacteur en

chef.—Part», gr. iu-8V

Première et deuxième années,

1855-1856. C'est tout ce qui a paru.

—A commencé à paraître sous le

titre : « Le Nobiliaire >

1528. Gazette de la Noblesse et

des Châteaux d'Europe. (Publiée

sous la direction de M. ROISSE-

LBT DE SAUCLIÈRES.)—Paris, gr.

in-8-.*

N- 1-3. Année 1855. C'est tout

ce qui a paru.

1.129. La Noblesse. Journal des il

lustrations de la France. (Par

MM. DE CHEVREUSE , DE CONDK.

DE VALLES et L'AGNEAU DE LA

TREILLE.)—Paru, imp. de Schiller,

in-4*. Avec blasons et autres

figures héraldiques.

N" 1-1, 1" aoAt 1858. C'est tout

ce qui a paru.

Almanachs nobiliaires.

1530. Estât de la France, comme

elle estoit gouuernée en l'an

M.DC.XLVIII. Où sont conte

nues diuerses remarques et par-

ticularitez de l'Histoire de nos-

tre temps. (Par JEAN PINSSON DK

LA MARTINIÈRE , Procureur du

Roy en la Jurisdiction de la

Connétablie et Maréchaussée de

France à Paris.) — (S. t.,) 1649,

in-12.*—Reueu, corrigé et aug

menté en cette dernière édition.

—Paris, 1650, in-12.*

L'auteur est appelé tantôt Pins-

son de la Marinière , et tantôt

Pinston de la Marliniere. Quel

quefois aussi le nom de Pinttoii

est écrit avec un seul ».

1531. Le Vray Estât de la France...

(Par JEAN PINSSON DF LA MARTI

NIÈRE.)—Paris, 1650, in-12.'

1532. L'Estat de la France... (Par

le sieur DE LA LANDE, gentil

homme ordinaire du roy.) — Pa

ris, 1651, in-12.*

1533. Le Véritable Estât de la

France. ( Pour l'année 16M. )

Comme elle est gouuernûc à pré

sent. Ensemble les rangs, pré

séances, dignitez que tiennent

les Princes, Ducs et Pairs, et

Officiers de la Couronne. Auec

l'Extraict des Officiers commen-

çauï du Roy, de la Reyne , et

leurs principales fonctions. (Par

le sieur DE LA LANDE.) — Pnris,

16f>3, in-12.*

1534. Le Vray Estât dv govverne-

ment de la'France, ov se voycnt

les rangs et dignitez que tien

nent les Princes, Ducs et Pairs,

et Officiers de la Couronne. En

semble l'Estat de la Maison du

Roy et de In Reyne, sous le rè

gne du très-puissant monarque

Lovys XIV, dit Dieudonné, à

présent régnant. Nouvelle édi

tion en cette présente année

1651.—Paris, 1651, in-12.*

Cet ouvrage a reparu sous le

titre suivant :

1535. Le Vray Estât de la France

dans la maiorité dv très-puissant

monarque Lovys XIV, en cette
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présente »nnée 1652. Ov sevoyent

les rangs et digmtez que tien

nent les Princes, Ducs et Pairs,

et Officiers de la Couronne. En

semble l'Estat de la Maison

royalle, auec plusieurs particu-

laritez de l'Histoire du temps.—

Paru, 1652, in-12.*

Voyei le n° précédent.

1536. Description de l'Estat pré

sent de la France, assavoir celu v

de la présente année 1652. Où il

est traitté des principaux points

du gouuernement de ce royau

me, auec plusieurs recherches

curieuses et très-vtiles pour l'in

telligence de l'Histoire de Fran

ce, et particulièrement de celle

de nostre temps , par ANTOINE

MARCHAIS, professeur de matthé-

matiques et des langues. Le tout

reconnu par son aulheur, corri

gé, augmenté et mis dans un

meilleur ordre que tout ce qui

ajusques à présent paru sous le

même et semblable tiltre....—

BIow, (s. d.,) in-12.* — Seconde

édition. Bloii, 1654, in-12.*

Dans la préface de la seconde

édition , l'auteur se plaint de ce

que son ouvrage a été contrefait

par du Verdier.

1537. Estât et Gouvernement de

France comme il est depuis la

majorité du roi Louis XIV à

présent régnant. Où sont conte

nues diverses remarques et par-

ticularitez de l'Histoire de nos

tre temps, avec les noms, digni-

tez et Familles principalles du

royaume, et leurs alliances. Sep

tième édition , reveue, corrigée

et augmentée. (Par JEAN-PINSSON

DE LA MARTINIÈRE.)—Armteldam,

1653, in-12.*

1538. Le Vray Estât de la France,

comme elle est gouuernée à pré

sent. Où il est traitté des princi

paux points du gouuernemeni

de ce royaume. Auec plusieurs

recherches curieuses et très-uti

les pour l'intelligence de l'His

toire. Novvelle édition, reueue

corrigée et augmentée, et mis

dans sa perfection. Ensemble

l'Estat de la Maison de Monsei

gneur le duc d'Anjou, par le

sievr (GILBERT SAUNIER) DV VER-

DIKR, Historiographe de France.

—Paru, 1654, in-lî.* Avec un

armoriai des principales famil

les de France.

La préface est la même que

celle qui se trouve en tète de U

première édition donnée par Ant.

Marchais.

1539. Le Vray et novveau Estât de

la France, comme elle est gou

uernée en cette présente année

1656. ..Novvelle édition, reueue,

corrigée et augmentée, et mis

dans sa perfection.... Par le

Sievr (GILBERT SAUNIER) DV VER

DIER.. .—Paru, 1656,in-12.*Avec

un armoriai des principales fa

milles de France.

1540. Le Parfait Estât de la Fran

ce, comme elle est gouuernée u

présent.. .Dernière édition. Aug

mentée des Blasons (gravés et

intercalés dans le texte), armes

et fonctions des principaux Of

ficiers de la Couronne.... (Par

GILBERT SAUNIER, sieur DU \ r u •

DIKR.)—Pari», 1656, in-lî.* Avec

un armoriai des principales fa

milles de France.

Le P. Lelong, et, après lui. Bar

bier donnent cette édition de 1' / -

lut de la France comme étant de

Nicolas Besongne, clerc de la

chapelle du roi. Ce ne peut être

qu'une erreur -, car cet auteur dit

lui-même, dans l'édition qu'il don

na en 1698, qu'il y avait trente-

sept ans lorsqu'il offrit, pour la

première fois, l'Etat de la France

au roi : ce qui correspond à 1661.

Nous croyons, nous, que cette édi

tion est encore de on VERDIBR

le texte en grande partie exacte

ment le même que celui des deux

éditions précédentes , la disposi

tion de l'ouvrage et la préface,

tout semble légitimer cette attri

bution.

1541. L'Estat de la France dans

sa perfection et comme elle est

à présent gouuernée. Ov a esté

adiovsté plvsievrs recherches

curieuses et nécessaires pour

l'intelligence de l'histoire, jus-

ques à présent. Auec les blasons

(gravés), armes et fonctions des

principaux Officiers de la Cou

ronne, et de plusieurs grandes

et illustres Maisons du royaume, i

Ensemble les Estais des Maison*

du roy, de la reyne, de M. le

duc d'Anjou et de M. le due
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ii'Orléans. I,c tout reueu, corrige''

et augmenté d'vn traitté des

conseils dv royetdes personnes

qui les composent. ( Par JEAN

PlNSSON DE LA MARTINIÈRE.) —

l'arit, 1658, in-12. *

1542. L'Estat de la France, nov-

velletnent corrigé et mis en

meilleur ordre. Ov l'on voit de

svito lovs les officiers de la cou-

roiie , avec leurs armoiries,

Knsemble les noms des ofticiers

He la maison du roy et le quar-

lier de leur service; avec leurs

gages et privilèges, et l'explica

tion des fonctions de leurs char

ges. Comme aussi des officiers

des Maisons royales, de la reyne

et de Monsieur, etc. Auec plu

sieurs traitiez particuliers. Le

tout enrichi d'un grand nombre

de figures, et dédié av Roy. Par

N(ICOLAS) BKSONGNK, clerc de

chapelle et d'oratoire du Hoy, et

A. D. S. M.—Paris. 1661, in-12.*

— Pons, 1663, 1665, 166'J, 1672,

1674, 1676, 1677, 1678, 1680, 1682,

1683, 1681, 1686, 1687, 1689, 1692,

1694, 2 vol. in-12.*—Paris, 1697,

1698, 3 vol. in-lî.*

Parmi les traités annoncés sur le

titre, se trouve un armoriai de lu

noblesse de France, avec la des

cription des armoiries.

1513. L'Etat de In Franco, conte

nant tous les Princes, Ducs et

l'airs, et Maréchaux île France;

li-s Evoques, les Juridictions du

roi'aume ; les Gouverneurs des

provinces ; les Chevaliers des

(rois Ordres du Roy, etc. Les

noms des Officiers de la Maison

ilu Roy, leurs gages et privilè

ges, et ceux de Monseigneur le

Dauphin, de Monseigneur le

Duc de Bourgogne, de Madame

la Duchesse de Bourgogne, de

Monsieur le Duc d'Anjou, de

Monsieur le Duc de Iterry, de

Monsieur le Duc d'Orléans, do

Madame, de Monsieur le Dur de

Chartres et de Madame la Du

chesse de Chartres. Suivant les

F.tats portés à la Cour des Aides,

(l'ar Louis TRABOI:II,LET, chape

lain du Roi.)—Pari», 1699. 1702,

170H, 1712, 1718, 3 vol. in-li.'

Avec blasons gravés intercalés

dans le corps du texte.

1544. L'Etat de la France, conte

nant les Princes, le Clergé, les

Ducs et Pairs, les Maréchaux de

France, et les Grands Officiers

de la Couronne, et de ia Maison

du roy; les Chevaliers des Or

dres... [Par le P. ANGE DE SAINTE-

ROSALIE (FRANC. RAFFARD) , au-

fustin déchaussé].— Paris, 1722.

v. in-12.* Avec blasons gravés

surbois intercalés dans le texte.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de cette

édition, ayant appartenu à Clai-

rambfiult, contenant trois lettres

autographes : l'une de Dagues-

seau, l'autre du duc de Bouillon,

et la troisième du duc de (,'haul-

nes. Celle du duc de Bouillon est

suivie d'un feuillet manuscrit de

la uiu'ii de Clairauibault.

15-15. L'Etat de la France. .. [Revu

par le P. SIMPLICIEN (PIERRE LU

CAS), augustin déchaussé.]—Pa

ri», 1727, 5 vol. in-12.* — Pari»,
1736, 6 vol. iii-12.T Avec blasons

gravés et intercalés dans le

corps du texte.

1546. L'Etat de la France... (Revu

par D. BAR, D. JALABERT et D.

PRADIER, Religieux bénédictins.)

Paris, 174!3, 6 vol. in-12.*—Nou

velle édition. Avec des Mémoi

res historiques sur l'Ancien Gou

vernement de cette monarchie

jusqu'il Hugues Capot, par Mon

sieur le Comte nu BOULAINYIL-

LIERS. On y a joint une nouvelle

carte de la France divisée en ses

généralités. Londres, 1752, 6 vol.

m-12.' Avec blasons gravés et

intercalés dan» le corpsdu texte.

1547. Etat général de la France,

enrichi de gravures, (blasons in

tercalé* dans le corps du texte),

contenant : 1" les qualités et pré

rogatives du Roi, la généalogie

abrégée de la Maison Royale, le

clergé de la Cour;. .. 2° les trou

pes de la Maison du Roi,... .

la Maison de la Reine, dps En

fants de Franco, Princes etPrin-,

cesses du san g. Prince» légitimés

et Princes étrangers ; 3° le clergé-

île Fraïu'i1,... lus chapitres no

bles : ... 4° les Duchés et Pairies

de France, les Ordres de Saint-

Michel, du Saint-Esprit, de Saint-

Lazare, de la Toison-d'Or, de

Malthe, de Saint-Georges et de
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Saint-Hubert; 5" les Maréchaux

lie France et autres Officiers gé

néraux;.... 0° les Conseils du

Roi, les Secrétaires d'Etat, les

Parlemens, les Cours supérieu

res, ... le nom de toutes les per

sonnes présentées depuis 1779,

suivi d'une Table générale de

tout l'Ouvrage. Dédié au Roi.

Par Messire I.ocis - CHARLES ,

Comte de WAROQUIER, Cheva

lier, sieur de Méricourt , de la

Mothe, de Combles... — Paris,

1789-1791, 2 vol in-8V

Cette collection des Etais de la

France, qui comprend dans notre

travail les n"1 1530-1517, est aussi

intéressante qu'utile. Il est difficile

d'ailleurs de la trouver complète.

Selon le P. Ange, la première édi

tion daterait de 1644, mais malgré

nos recherches les plus scrupu

leuses, nous n'avons pas pu nous

procurer cette édition, ni la trou

ver mentionnée dans aucun cata

logue. Ajoutons que l'on rencon

tre quelquefois dans le commerce

des réimpressions de quelques-

unes des éditions ci-dessus dé

crites.

1548. La France triomphante en

1658, contenant les Armes, Bla

sons, Fonctions.. .—Parts, 1658,

in-12. [L. F.]

1549. L'Europe vivante, ou rela

tion nouvelle, historique et po

litique de tous ses Estais, selon

la face qu'ils ont depuis la fin

de l'année M.DC.LXVI jusques

au commencement de l'année

M. DC. LXIX. Représentez en

divers tableaux, qui en décou

vrent l'étendue , la qualité, le

commerce, les forces. .. Suivis

des portraits et des alliances des

roys et des princts, où il est

trâittiS de l'Estat de leurs Cours

et de leurs Familles, . . . des per

sonnes illustre» en chaque pro

fession. Dédiée aux princes et

Estais protestants de l'Allema

gne. (Par CHAppuzEiii.) —Genève,

1669, in-4'.«

].'>50. L'Estat de la Covr des Roys

de l'Evrope. Où l'on voit les

noms, surnoms, qualitcz, armes,

alliances et posteritez des Roys

et princes souverains, et autres

Princes et Princesses de leurs

Maisons, vivans dans l'Europe

en cette présente année : l'n Es

tât des Ducs et Pairs, et autres

Ducs en France; Des Ducs, Mar

quis, et Comtes, Grands d'Espa

gne; Grands Officiers, Cheva

liers des Ordres des Couronnes;

des Vice-Iloys et Gouverneurs

des provinces, avec les Maisons

titulaires de chaque Estât, leurs

noms, qualitez, armes et allian

ces. Les Cardinaux, Patriarches,

Archevêques, Evéqucs, Géné

raux d'Ordres , et principaux

Abbcz de l'Europe. Avec les

Noms et Qualitez des Princes

régnans en Asie et en Afrique.

Par M. (P. S.) DB SAINTB-MAR-

THE Paris, 1670, 3 vol. in-12.'

—Paris, 1680, 4 vol. in-12."

1551. L'Europe vivante, ou l'Estat

des Roys, Princes souverains,

Et autres personnes de marque

dans l'Eglise , dans l'Epée et

dans la Kobe, vivans en Eu

rope en ceste présente année

M.DC.LXXXV. Avec les noms

des Princes de l'Asie' et de l'A

frique. Par P. DB SAIXTE-MAR-

THB. . .—Paris, 1685, in-12.* Avec

la description des armes.

Abrégé du n° précédent, avec

tes changements qu'exigeaient les

cinq années eipirées depuis la

dernière édition.

lôf>2. Almanach généalogique ,

chronologique et historique,

1747 ,( 1748, 1749), par M. l'ab bé"*

(JAcy. DBSTHÉES).—Paris, 3 roi.

in-24."

1553. Tablettes et étrennes généa

logiques, historiques et chrono

logiques... (Par Louis CHAZOT

DE NANTIGNY.)—Paris, 1748-1753,

6 vol. in-12.*

1554. Calendrier historique pour

l'année 1750, où l'on trouve la

généalogie de tous les Princes

de l'Europe. (Par LENGLBT DU

FRESNOY.) — Paris, 1750, in-12.

[Q-J
Ce petit ouvrage valut à l'au

teur les honneurs de la Bastille.

1555. Mémorial de chronologie

généalogique et historique. Ou

vrage contenant l'Etat actuel de

la Famille et de toute la Maison

royale de France,... des Pairs

ecclésiastiques.... des Ducs,...
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des Maréchaux de France....

( Par l'abbé JACQ. DESTRKFS. ) —

Paru, 1752-1765, 4 vol. in-12.*

1556. L'Europe vivante et mou

rante; ou Tableau annuel des

principales Cours de l'Europe,

Suite du Mémorial de chronologie

qénéalogigue et historique. Année

MDCCLIX (et MDCCLXX). (Par

l'abbé JACQ. DESTRÉES.)—Bruxel

les, 2 vol. iu-32.-

1557. Calendrier de la Cour de

Bruxelles. (Années 1756, 1782,

1784, 1786 et 1789.)— Bruxelles,

5 vol. in-12. [B. Lux.] .

1558. Calendrier des Princes et de

la Noblesse, contenant l'état ac

tuel des Maisons Souveraines,

Princes et Seigneurs de l'Europe,

et de la Noblesse de Frarvoe,

§ar ordre alphabétique ; extrait

u t Dictionnaire généalogi

que... » Avec des additions,

changements et augmentations

par le même auteur AUBERT> DE

LA CHEs.NiYH-nKS-Bois . (Années

1762-1709.)—Paris, 8 vol. in-lî.*

1559. Etrennes a la Noblesse pour

l'année MDCCLXX. (Par AUBKRT

DK LA CHKSNAYK-DES-BOIS.)— Pa

ri», in-18°.*

Cette continuation du n* pré

cèdent contient, entre autres cho

se», des anecdotes sur la noblesse,

les différents sentiments sur l'ori

gine de la troisième race des rois

de France, et des notices sur les

familles titrées et illustrées.

1560. Etrennes de la Noblesse, ou

Etat actuel des Familles nobles

de France, et des Maisons et

Princes Souverains de l'Europe

pour les années 1772 et 1773.

(-1774 et 1778.) — Pins, 6 vol.

in-12.»

Il n'a paru qu'un seul volume

pour les années 1772-177:1.

15R1. Klrennes à la Noblesse, con

tenant l'Etat actuel des Maisons

des Princes souverain!! de l'Eu

rope, et des Familles nobles de

France, il'nprès In • Diction

naire île la Noblesse. » Pour

servir de suite au « Calendrier

.les Princes et de la Noblesse, »

interrompu en 1769, et aux

« Etrennos à la Noblesse. - com

mencées en 1770. Par M. Ai IIERT

DK LA CUESNATE-DES-BOIS. l'uni'

l'année 1779, (et pour l'année

1780.)—Paris, 2vol. in-12.*

1562. Etat de la Noblesse, année

1781.... Pour servir de conti

nuation aux 9 premiers volumes

des < Etrennes à la Noblesse, >

et de supplément à tous les ou

vrages historiques, chronologi

ques, héraldiques et généalogi

ques, par M. (AUBERT) DE LA

CuFSNAYi-DEs-Bois.—Paris, 1781 ,

in-lî.'

1563. Etat de la Noblesse, année

1782,... Pour servir de sup

plément à tous les ouvrages

historiques, chronologiques,

généalogiques, et de suite à la

Collection des « Etrennes à la

Noblesse... » (Par le comte

LOUIS-CHARLES DE WAROQUIBR de

la Motte, de Combles.) — Paris,

1782, 5 vol. in-12.* Dont deux

de planches armoriales.

Les tomes III-V ont un titre

particulier portant : «Armoriai do

principales Maisons de France rt

étrangères, tt de plusieurs villes

ilu royaume ; avec un abrège des

diffèrent degrés d'élévation de. la

plupart des anciennes Maisons, en-

rien i de pris de quatre cens figura

en taille douce pour 1'intelltgence

des différentes armoiries. »... Cet

Armoriai, qu'il ne faut pus con

fondre avec celui de Dubuisson,

selon M. Quérard, a paru sépa

rément. Nous croyons que c est

une erreur de ce savant. Il n'a

jamais été publié qu'à la suite, et

comme faisant partie de \' Etat île

la Noblesse, année 178s?,... ci-

dessus décrit.

1564.*Etat de la Noblesse , an

née M. DOC. LXXXIII (et

M. DCC. LXXXIV).... (Par DK

SAINT-PONS). Pour servir de sup

plément à tous les ouvrages his

toriques, chronologiques, héral

diques et généalogiques, et de

suite à la collection des « Etren

nes à la Noblesse. » — Paris, 3

tomes en 2 vol. in-12.* Avee bla

sons intercalés dans le corps du

texte.

].'iG,j. F.treiines à la Noblesse, im

primées en 1782; suivies d'un

Almanacli pour 1817, contenant:

1" un répertoire de plus de six

nulle familles illustres, dont les

articles "ont dans les 15 volu
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mes de la collection des « Etren-

nes à la Noblesse, » et dont la

plupart des originaux ont été

miraculeusement conservés ;

2' une petite Nomenclature des

termes héraldiques, dont la con

naissance est indispensable ;

3" un Abrégé alphabétique de

l'Armoriai des principales fa

milles françaises.—Paris, Lamy,

1817, in-12.

On promettait deux volumes : le
1" seul a paru. Le 2e devait ren

fermer : la Petite Nomenclature

des lerma héraldique! et l'Abrégé

alphabétique de l'Armoriai.

1566. Almanach de la Noblesse du

royaume de France. (Par JAC

QUES BRHSSON). Faisant suite aux

• Etrennes à la Noblesse » et à

c l'Etat de la Noblesse, » qu'à

publiées (Aubert) de la Ches-

naye-des-Bois,... il" et 2" an

nées, 1846-1848.)— Paris, 2 vol.

in-12.* Avec figures.

L'Année 1817 n'a pas paru.

1567. Almanach de Gotha, . . . (An

nées 1763-1860.)—Gotha, 97 vol.

in-18.*

Cette collection, fort curieuse,

et qu'il est difficile de trouver

complète, contient à chaque vo

lume de* documents héraldiques

et généalogiques sur toutes les

maisons souveraines de l'Europe.

—Se continue.

1568. Almanach historique etchro-

nologique, contenant un Précis

historique et chronologique des

Rois, et de la Maison de France,

et des Maisons et Souverainetés

étrangères de l'Europe... pour

servir de supplément à « l'Alma-

nach Gotha. » Année 1787. —

Part», in-16.*

1569. Etrennes à la Postérité ou

Calendrier historique et gé

néalogique de toutes les Mai

sons Souveraines de l'Europe,

depuis J.-C. jusqu'à la présente

année (1771). Précédé d'une au

tre chronologie de toutes les

Anciennes Monarchies avant

Jésus-Christ.—Paris, in-12.*

1570. Etat des Cours de l'Europe,

comprenant les Noms des Rois,

Princes et Princesses, Ministres

d'Etat, Grands Officiers des Cou

ronnes; le Tableau des Ordres

de Chevalerie; la Liste des Cha

pitres nobles de l'un et de l'au

tre sexe ; les Cours souverai

nes, ... par PONCEUN DU LA

ROCHE-TILHAC. — Ports , 1783-

1788, 8 vol. in-8'.*

1671. Almanach do la Cour,... (An

nées 180fi-1860.) — Paris, 55 vol.

in-32.* Avec figures.

Recueil intéressant et bien fait.

L'année 1848 parut sous le titre :

Almanach français.—Se continue.

1572. Almanach de la Noblesse de

l'Empire français, pour 1809,

contenant les statuts, décrets et

règlements relatifs à l'Etablisse

ment des titres héréditaires...

—Paris, in-18.*

1573. EtatdelaNoblesseenFrance,

de la Légion d'honneur, des

François décorés d'Ordres étran

gers, des majorais, des person

nes qui ont reçu des titres, du

ityle dont on se sert avec le*

membres des autorités,... pour

l'an M. DCCC. IX.—Paris, in-18.*

1574. Notice servant de supplé

ment aux Almanachs de France

pour l'an 1815, contenant les

naissances et alliances des Sou

verains de l'Europe ; la Maison

de l'empereur ; la garde impé

riale ; les noms des ministres, et

leurs jours d'audience ; le Con

seil d'Etat; la Légion d'honneur;

les nouveaux changements opé

rés dans le gouvernement et

dans les différentes administra

tions ; les nouuelles nominations

des maréchaux de France, lieu-

tenans généraux, maréchaux de

camp, des préfets des départe

ments ; les décrets impériaux

qui maintiennent ou annulent

différentes institutions ; les chan

gements survenus dans toutes

les parties de l'administration

civile, militaire, judiciaire et

commerciale, etc., etc.—Paris,

(». d.,) in-8°. Pièce.*

Opuscule fort rare aujourd'hui.

1575. Annuaire généalogique et

historique. (Par VITON DE SAINT-

ALLAIS.) — Paris, Moaa, 4 Toi.

in-18.*

1" et i« Années, 1819-1892.—

("est tout ce qui a paru.—Ren

ferme des détails sur toutes IcsMai-

sons souveraines et sur plusieurs

Maisons illustres de l'Europe.
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1576. Annuaire historique, criti

que, généalogique et héraldi

que de l'ancienne Noblesse de

France, contenant l'exposé des

services que les Familles nobles

ont rendu à l'Etat dans les divers

grades ou fonctions qu'elles ont

remplis,... le détail de leurs ar

moiries,... (Par VITON DE SAINT-

ALLAIS.) Première (ut deuxième

année, 1835(-l836;.—Paris. 2 vol.

in8'.*

1577. Annuaire de la Pairie et de

la Noblesse de France et des

Maisons souveraines de l'Eu

rope, publié sous la direction

de M. BOREL D'HAUTERIVB, .. .

(1"-18> années, 1843-1860.)—Pa

ris, E. Dcntu, 18 vol. in-12.* Avec

blasons.

Chaque volume , indépendam

ment des notices sur les familles

titrées, contient des aperçus sur

la Noblesse et sur tout ce qui s'y

rattache.— Se continue.

1578. Annuaire de la Noblesse de

Belgique, par le baron ISIDORE

DE STEIN D'ALTESTEIN, premier

commis à la division de la no

blesse au ministère des affaires

étrangère». — Bruxella , 1847-

1860, 14 vol. in-lS."

Se contiuue,

1570. Calendrierhistorique, héral

dique et généalogique des Fa

milles nobles de France, pour

1856. Première année. (Par

M. J. X. CARRÉ DE BUSSKROLLE.)

—Tours, in-18.*

C'est tout ce qui a paru.

1580. Annuaire historique et gé

néalogique de la province de

Languedoc , pour l'année 1861,

par M. Louis DE LA ROQUE. —

Montpellier, F. Sejuin, in-8°.

Sous presse. — Comprendra en

tre autres choses, la composition

de la Cour des comptes, aides et

finances de Montpellier depuis sa

création jusqu'en 1789.

1581. Almanuch de l'Ordre de

Malte, pour l'ann,ée 1769, à l'u

sage de la Noblesse qui se des

tine à entrer dans cet Ordre.—

Para, 1769, in-8V

1582. Annuaire de l'Ordre Royal

Hospitalier Militaire du Saint-

Sépulcre de Jérusalem, pour

1818,-Paris, in-12. Pièce.*

1583. Annuaire de la Légion d'hon

neur, par LAVALLÉE et PERROTTK.

—Paris, 1805, in-8". [D. Co.]

1584. Annales nécrologiques de la

Légion d'honneur... rédigées

d'après des mémoires authenti

ques par Jos. LAVALLEE,...—

Paris, 1807, in-8.*

1585. Annales de la Légion d'hon

neur; Recueil mensuel des Or

donnances de nominations, des

Etats de services des membres

de l'Ordre, des Documents ofli-

ciels et de tous ceux qui inté

ressent les Légionnaires ; par

GUYOT DE FÈRE et F. P'OLIN-

COORT.—Pari», 1840, in-8°.*

1™ Année- Janvier-Juin. 6 li

vraisons. — C'est tout ce qui a

paru.

1586. Almanach de la Légion

d'honneur. 1847. — Paris, in-8V

C'est tout ce qui a paru.

1587. Annuaire de l'Ordre Impé

rial de la Légion d'honneur,

publié par les soins et sous la

directionde la Grande Chancelle

rie. (Année 1852.)— Paris, in-8V

C'est tout ce qui a paru.

1588. Chambre des Pairs de France.

— Constitution, Ordonnances,

Règlements. Imprimés pour l'u

sage de la Chambre. — Pon'j,

1814, tmpr. d« P. Didot l'aîné,

in-18.

Volume extrêmement rare.

1589. Annuaire de la Chambre des

Pairs pour la session 1848.—Pa

ris, impr. de Crapelet, (22) février

1848, in-12.

Tiré à très-petit nombre et non

mis en rente.

§3.

Histoire des Maisons nobles

de l'Europe.

1590. Premier livre des Estais et

Maisons illustres do la Chres-

tienté. (Par JKAN DE MOUTIHRS,

sieur DU FRAISSK.)— Paris, 1549,

iu-tf. [B. B.]
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1591. Le Blason de la Noblesse,

ou les Preuves de la Noblesse

de toutes les nations de l'Europe.

(Par le R. P. FRANÇOIS MEXES-

TRIKR),...—Part», 1683, in-12.*

Ouvrage différent dun" 103-1.

1592. Les Généalogies de soixante

et sept très-nobles et tres-illvs-

tres Maisons, partie de France,

partie estnigfres , yssuës de

MéroiK-e, fils de Théodoric 8,

Roy d'Austrasie, Bourgongne,

etc. Auec le blason et déclara

tion des Armoyries que chacune

Maison porte. Par II. P. Es-

TIENNE DB CypRE, de la royale

maison de LVSIGKAN. — Paris,

1586, in-4".*

1593. Les Droicts , Avtoritez et

Prérogatives qve prétendent av

Royavme de Hiérusalem les

Princes et Seigneurs spirituels

cy-après nommez Le Pape, Pa

triarche , Empereur , Rois de

France, Angleterre, Arragon,

Naples, Hongrie, Cypre et Ar

ménie, les Républiques de Ve

nise et de Gênes, le» ducs d'An

jou. Bourbon, Sauoye, Lorraine

et Montferrat, les comtes de

Brienc et autres. Par ESTIHNNE

DELlISIGNAN DB CYPRE. — Paris,

1086, in-4'.*

1594. Le Théâtre d'Honneur et de

Chevalerie, ou l'Histoire des

Ordres Militaires, des Roys et

Princes de la Chrestienté et leur

généalogie,... par ANDRE FA-

VTN (1620).

Voyez ci-dessus n° 323.

159ô. Tesserœ gentilitiae aSiLVES-

TRO PETRA-SAXCTA, romano, so-

cietatis Jesu. Ex legibus fecia-

lium descriptae.—Romm, 1628,

in-P. [J. P. L.\—Roma, 1638,

in-f*.* — Insigniorum centuriis,

originibus et antiquitatibus auc-

tae, e bibliotheca Aeg. Gelenii.

—Colonix-Agrippina, 1651, in-f*.

[Be.]

Bien que le cadre que nous nous

sommes tracé ne nou» permit pas

d'admettre aucun ouvrage en lan

gue étrangère qui ne se rattachât

directement à la France , 'nous

avons cru devoir, dans l'intérêt de

nos lecteurs, faire eiccption en

faveur de celui-ci. Son importance

au point de vue héraldique , sa

rareté, les renseignements qu'il

recèle sur presque toutes les fa

milles d'Europe, la singularité de

l'auteur de blasonner en français

les écus des familles françaises, et

surtout , enfin , ce fait si intéres

sant pour la science des armoi

ries, que c'est dans cet ouvrage

que 1 on fit pour la première fois

usage d'une manière uniforme du

système des Hachura pour expri

mer les émaux et les métaux dans

les symboles héraldiques, nous ont

paru des motifs suffisants pour lé

gitimer son insertion dans notre

Bibliographie.

1596, Le Monde ou la Description

générale de ses quatre parties...

et la généalogie des Empereurs,

Roys et Princes souverains,.,

par PIERRE DAVITY. (1635).

Voyez ci-dessus le n" 326.

1597. Mémoires touchant les Sou

veraines Maisons d'Autriche,

Bourgogne, France, etc., etprin-

cipalement les illustres Familles

du Pays-Bas, avec vn Estât par

ticulier de la Maison du Duc

Charles-le-Hardy ; par OLIVIER

DE LA MARCHE.—Lovain, 1615,

in-4'. [A.]

1698. Arbre généalogique, Armoi

ries et Portraits des Rois et

Reines d'Espagne, Portugal,

France et des Princes des Pays-

Bas, disposé par SOIIIER en 1647.

— (S. J. n. d.) Gr. in-f* vélin.

[B. B.]

1599. Les Portraictz au naturel,

avec les Armoiries et Blasons.

Noms et Qualitez de Ms. les Plé

nipotentiaires pour faire la paix

générale. — Paris . 1648 , in-4".

[B. Bu.]

Voyez ci-après n" 1G13.

1600. La Véritable Origine des...

Maisons d'Alsace, de Lorraine,

d'Austriche , de Bade , et de

quantité d'autres. Avec les ta

bles généalogiques des Comtes

desdites Maisons , et des Bran

ches qui en sont sorties depuis

l'an de Jésus-Christ, six cens,

iusques à présent. Le tout vérifié

partiltres, Chartres, monuments

et histoires authentiques. (Pai

JÉRÔME VIGNIKR, prêtre de l'Ont

toire.)—Paris, 1649, in-f».*

La Bibliothèque impériale ron

serve encore deux autres ewm
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plaires de cet ouvrage, avec de

nombreuse* additions et correc

tion» manuscrites de Clairambault

pour l'un , et de Charles-René

d'Hoiier pour l'autre. Le premier

contient en outre trois pièces ma

nuscrites intéressantes, dont une

originale sur parchemin , concer

nant la maison deVaudemont, issue

de celle de Lorraine.

La Bibliothèque de la Tille de

Rouen possède l'exemplaire d'Eu

des de Meierai, annoté de sa main.

Selon le P. Lelong, il y aurait

bien des fautes do chronologie

dans cet ouvrage*

1601. Table généalogique 'des très-

illustres Maisons de France,

d'Alsace, de Lorraine, tant an

cienne que moderne, d'Augs-

bourg, de Hasbourg, Autriche,

Brabant, Luxembourg, Champa

gne , Bar-le-Duc, Joinville,.. .

arec leurs descendans, allUn-

ceset armes de leurs familles ; le

tout recueilli et dressé sur fidè

les histoires , chartes et autres

pièces authentiques, par O. P.

D. S. C. R. F. (D.im PIERRB DE

Vut-T-CiiARLEs, Religieux feuil-

lant.)—Pan», 1649, in-f. [L. F.]

1603, Table généalogiqve de tovs

les Princes Sovverains de l'Ev-

rope, qvi descendent par fem

mes de la très-avgvstc Maison

de France. Par les Sievrs de

S MM 1 1- MARTHE , . . . — Paris ,

1649, 16S2, in-f piano.*

1603. Les Blasons et Armoiries

des Rois, Princes et Ducs sou

verains et autres grands sei

gneurs des plus illustres Mai

sons de l'Europe, avec les quar

tiers de leurs alliances, le tout

enluminé par JACQ.GOMBOOST,...

—Pari», 1650, in-f. [T.]

1604. Petites Tables généalogi

ques touchant les droits et les

intérests des Princes, par P. DU

VAL, .. .—Pari», (t. d.,) in-8' ob.*

Ce livre , entièrement £ravé ,

contient les descendances généalo

giques des principales Maisons

souveraines de l'Exirope , avec

leurs blasons.—Peu facile a trou

ver aujourd'hui.

1605. Armoriai Vniversel conte

nant les Armes des principales

Maisons, Estatz et Dignitez des

plut considérables Royaumes

de l'Europe. Blazonnées de leurs

Métaux et Couleurs, Enrichies

de leurs Ornemens extérieurs,

par CHARLES SEGOING, avocat en

parlement, historiographe du

Roy. — Paris, 1654, in-f. [T.] —

Corrigée et mis en ordre.. Pa

ri», 1660, in-f.*—Le Nouvel Ar

moriai Universel . . . Reveu, cor

rigé et augmenté d'un, discours

pour trouver et expliquer le nom

de chaque famille. (Par CLADDE

LE CELLTER.)— Parts, 1663, in-f.

[B. Bu.]

Recueil de planches d'Armoi

ries gravées par P. NOUN. — Le

nombre de ces planches rarie

avec les éditions.

1606. Le Palais de la Gloire, con

tenant les généalogies histori-

qves des illvstres Maisons de

France et de plvsieurs nobles

Familles de 1 Europe, où est

compris l'origine, le progrez et

la fin de diuerses familles, auec

leurs éloges. [Par le P. ANSELME

de la VIERGE-MARIE ( PIERRE

GUIBOURS.)]—Paris, 1664, in-4V

Paginé 284-576. C'est la 2« par

tie de l'ouvrage du même auteur

qui devait paraître sous ce titre :

• Le Palais de l'Honneur et de la

Gloire... > Cette 2* partie seule a

paru.

L'exemplaire de la Bibliothè

que impériale est littéralement

couvert de notes manuscrites qui,

pour être d'une main inconnue,

n'en sont pas moins fort précieu

ses.

1607. L'Estat du royaume d'Espa

gne contenant les noms, quali-

tez, armes et alliances de la

Maison d'Espagne,des Grands de

ce royaume, Officiers de la Cou

ronne, Chevaliers de l'Ordre de

la Toison d'Or, Gouverneurs des

provinces et autres principaux

Officiers de cette Couronne. Avec

un Estât des archevesques et

évesques.—L'Estat du royaume

du Portugal... — L'Estat de la

cour de Savoye... — L'Estat de

l'Italie... —Les princes, souve

rains de l'Asie (et de l'Afrique).

—(S. î., 1669.) In-8°. (B. S. G.]

1608. Histoire de Saintonge, Poi-

tov, Avnix, et Angovmois,.. .

avec des Observations particv-

lières sur... l'Origine des plus

nobles et plus illustres Familles
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de l'Europe. . . Par ARMAND MAI-

• MIS. . . . (1671.)

Voyei ci - âpre» môme LIT. ,

Sect. H, § 6 : SAINTONGE.

1609. Le Prudent Voyageur, con

tenant la description politique

de tous les Estais du Monde,

particulièrement de l'Europe,

où sont décrites les Maisons

royales et Familles illustres;

par Lotis DU MAY,... — Genève,

1681, 3 vol. in-12.*

1610. Jeu de Carte» de Blason

contenant les Armes des Prin

ces des principales parties de

l'Europe ; par le P. MBNESTRIER.

(1692.)

Voyez ci-dessu» n° 89.

1611. Recueil de Tableaux héral

diques et généalogiques, par

ANT. THOREL, J. CHEVILLARD et

DUBUISSON. (1692.)

Voyez ci-après même LIT.,

Sect. ii , g 7.

1612. Introduction à l'Histoire des

Maisons souveraines de l'Eu

rope, par le P. BUFFIER.—Paris,

1717, 3 vol. in-12.*

1613. Les Hommes illustres qui

ont vécu dans le xvii" siècle,

les principaux Potentats , Prin

ces, Ambassadeurs et Plénipo

tentiaires qui ont assisté aux

conférences de Munster et d'Os-

nabrug , avec leurs Armes et

Devises dessinez et peints au

naturel par le fameux ANSELME

VAN HULLE, peintre de Fréd^ric-

Henri de Nassau, prince d'Oran-

fe, et gravez par les plus ha-

iles maitres (PAUL PONTIUS ,

PIERRE DE JODE, CONR. WADHANS,

MATH. BORRECEBNS, CORK. GAL-

LI , T. MATHAK et PIERRE DE

MAILLIC).— Amsterdam, Pierre de

Coup, 1717, in-f.*

Un frontispice gravé par PIERRE

IIK JODE d'après les dessins de

ABU- DE DIKI-KNBEKK porte : Paci-

fteatoris orbis Christian*-— Rotte-

rndamiex chaîcographia Pétri l'an*

der Slaart.

1614. Tables généalogiques et his

toriques des Patriarches, des

Rois, des Empereurs et autres

Princes qui ont commandé dans

les principaux Estais de l'Uni

vers depuis la création du monde

jusques à maintenant.Par CLAUDE

DKLISLK, géographe et historio

graphe.—Paris, 1718, petit in-f.*

Cet ouvrage, entièrement gravé,

se compose de 61 tables généalo

giques. L'ordre, les dates et In filia

tion des Maisons y sont assez bien

observés, du moins quant aux

temps modernes. Les travaux ana

logues qui ont paru de nos jours

ne l'ont pas tellement dépassé

qu'on ne puisse le consulter en

core avec fruit.

1615. Atlas historique... où l'on

remarque l'Etablissement des

Etals et Empires du monde,...

la Chronologie des Consuls ro

mains, des Papes, des Empe

reurs, des Rois... et la Généalo

gie des Maisons souveraines de

l'Europe. Par M'. C*** (HSNRI-

ABRAH. CHATELAIN ). Avec des

dissertations sur l'histoire de

chaque Etat, par M. GUEUDE-

VILLB (et GARILLON). — Amster

dam, 1705-1708, 3 vol. in-f.* —

Seconde édition reveue, corri

gée et augmentée. Amsterdam,

1713-1720, 7 vol. in-f.' Avec un

grand nombre de blasons.

La dernière édition est ires-

rare aujourd'hui , surtout à l'état

complet. Le tome septième et der

nier a pour titre : « Supplément à

l'Atlas historique contenant d\-

rertei pièces de Chronologie, dt

Généalogie... omises dans les pré

cédents volumes. Sçavoir : la ...

Généalogie de la Maison impériale

d'Autriche avec le blason de ses

armes ; celle des souverains issus

Je la Maiton royale de France, et

de l'Empire; celle des rois de

France sous les trois races ; celle

des comtes de Dreux et de Bretagne;

celle des premiers rois de Naples ;

' de* rois d'Espagne, de Navarre, et

de Portugal; de la Maison de

Courtenay ; de la Famille de Brun-

swick-Lunebourg , et de la Maison

de Wassenaar. . . la Généalogie de

Jésus-Christ, une carte des conciles

généraux et particuliers; une

autre. . . sur les ordres militaires ;

sur le blason ... (et s^ir les pavil

lons des principales nations du
monde). Par M' C"r ( HENRI-

.ABHAM. CHATELAIN). Avec des dis

sertations sur chaque sujet par

M' H. P. DE LIMIERS, docteur en

droit. > Selon la France littéraire,

tome I, pug.:)3j, PIERRE MASSCET,

médecin , aurait aussi travaillé à

rette édition.

1616. Les Souverains du inonde,
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ouvrage qui fait connaître la

Généalogie de leurs Maisons...

leurs Revenus,... Armoiries avec

l'Origine historique dos pièces

qui les composent... jPar F. L.

BRESLEK). —Paris, 1718, 4 vol.

in-12. fBe.J— Paris, 1719, 4 vol.

in-12. [A.] — Amsterdam, 1721,

4 vol. in-12. [Q.l—La Haye, 1722,

4 vol. in-12. \D.}—Paris, 1733,

4 vol. in-12. [fie.]—Pari», 1734,

5 vol. in-12.*—Paru, 1735, 4 vol.

in-12.' ;Be.]

Traduit de l'allemand.

1617. Quartiers généalogiques des

illustres et nobles Familles d'Es-

Çagne, d'Allemagne, d'Italie, de

rance, de Bourgogne, de Lor

raine et des XVII Provinces.

Avec leurs qualités et titres, les

armes blasonnées, les timbres,

couronnes et cimiers, etc. Par

LAURENT LE BI.OND , généalo

giste célèbre à Valenrierines.—

Bruxelles, S. T'Strstevens, 1721,

in-4'.*

Très-recherché aujourd'hui.

1618. Les Généalogies historiques

des Mois, Empereurs, etc. Et de

toutes les Maisons souveraines

qui ont subsisté jusqn'à présent;

Exposées dans des Cartes généa

logiques tirées des meilleurs

auteurs; Avec des explications

historiques et chronologiques,

dans lesquelles l'on trouvera

l'établissement, les révolutions

et la durée des différons Etats

du Monde, l'Origine des Maisons

Souveraines, leurs Progrès, Al

liances, Droits, Titres et Préten

tions, et Armoiries. Avec figu

res. (Par Louis CHASOT I>E NAN-

TIGNT.)—Pari», 1736-1738, 4 vol.

in-4'.*

Tome I". Contenant les Gé

néalogies des Patriarches, Rois,

Héros de l'antiquité et Empe

reurs depuis Jules-César jusqu'à

Constantin le Grand, avec celles

des plus illustres Romains.

Tome II. Contenant les Mai

sons Souveraines d'Italie, avec

les Familles papales depuis cent

cinquante ans.

Tome III. Généalogie histo

rique de la Maison Royale de

France,... et les Armes diffé

rentes de chaque Branche.

Tome IV. Les Généalogies

historiques des Rois, Ducs,

Comtes, etc., de Bourgogne,...

et les Armoiries de chaque Fa

mille.

Cet ouvrage, curieui et d'unr

grande exactitude, est en partie

tiré de» Tables de Jean Hubner.

II est fàcheui qu'il n'ait pas ou*

continué.

1619. Le Grand Théâtre généalo

gique des Empereurs, des Rois

et des Souverains et de la prin

cipale Noblesse de l'Europe ,

avec une partie de leurs allian

ce», où l'on voit l'origine et la

source de la noblesse, accompa

gnée de remarques historiques,

tant sur les alliances que sur les

arn:os elles personnes illustres.

Le tout rangé méthodiquement

pour l'intelligence de l'pistoirc.

—Amsterdam, gr. in-P. [J. N.J

J . Neaulme dit que cet ouvrage

est très-rare.

1640. Chronologie des Empereur»

et des Impératrices d'Occident

depuis Cbarlemagne iusques à

présent (1740.) Par P. P. DUBUIS-

SON.—Paris, (*. d.,) gr. in-P pia

no.* Avec noms, qualités, armes

et blasons gravés.

1621. Tablettes historiques, généa

logiques et chronologiques....

(Par Louis CHASOT DU NANTIGNV.)

—Paris, 1749-1757, 8 vol. in-24.'

ï1* Partie. Qui contient lasuc-

cession des Papes, Empereurs,

Rois, tant de l'Histoire an

cienne que moderne, et des Sou

verains d'Allemagne et d'Italie;

avec les Doges 3e Venise, les

Grands Maîtres de l'Ordre Teu-

tonique; et les Ordres Militai

res et de Chevalerie. — Paris,

1749.

Réimpression d« « Tablette» el

Flrennes... pour 1748. t

II' Partie. Qui comprend la

succession des Rois ut des Reines

de France, des anciens Souve

rains des diférentes Provinces

«in Royaume et des Possesseurs

des grands Fiefs de la Couronne.

—Paris, 1748.
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IIIe Partie. Contenant la suc

cession des Ducs, Princes et

Grands d'Espagne François, avec

l'état présent de leurs familles,

les Grands Officiers de la Cou

ronne, les Chevaliers et Offi

ciers de l'Ordre du S. Esprit,

les Papes et Cardinaux Fran

çois, et les Prévôts de Paris.

—Paru, 1748.

IV Partie. Contenantles terres

du Royaume érigées en titre de

Marquisat,... de Comté, de Vi

comte et Baronie, avec deux

Tables alphabétiques, l'une des

noms de famille, l'autre des

noms de terres.—Paris, 1754.

V* Partie. Contenant la suite

des terres érigées en titre de

Marquisat,... tant de France que

des Pays-Bas, avec deux Tables

alfabétiques.—Paris, 1752.

VI" Partie. Contenant la suite

des terres érigées en titre de

Marquisat... Avec un Diction

naire héraldique.—Paris, 1753.

VII* Partie. Contenant la suite

des Terres érigées en titre de

Marquisat...—Paris, 1756.

VIII' Partie. Contenant la

Suite des Terres érigées en titre

de Marquisat...—Paris, 1757.

On trouve quelquefois dans le

commerce des réimpressions des

différentes parties ci-dessus dé

crites.

1622. Carte générale des Rois,

Princes et Etats souverains de

l'Europe tels qu'ils étoient au

commencement du dix-huitième

siècle , laquelle fait connoltre

la Religion dominante, les Villes

Capitales et les Armes de cha

que Etat, les Naissances des

Princes et le lieu de leur rési

dence. Par P. -P. DOBDISSON.

—(Paris, s. d.) Gr. in-f piano.*

Avec noms, qualités, armes et

blasons gravés par ERTINGER.

1623. Dictionnaire généalogique,

héraldique , chronologique et

historique, contenant' l'origine

et l'état actuel des premières

Maisons de France, des Maisons

souveraines et principales de

l'Europe... [Par AUBERT DE LA

CHESNATE -DES- Bois. ... (1757-

1765.)]

Voyez ci-après même Liv.,

Sect. n, § 7.

162-1. Recherches sur les Fleurs

de Lys et sur les Villes, les Mai

sons et les Familles qui portent

des fleurs de lys dans leurs ar

mes, rangées par ordre alphabé

tique. [Par JACQ. BERN. DCREY

DE NOINVILI.E. (1757.)]

Voyez le Dictionnaire généalo

gique , héraldique , . . . [Par LA

CHESNAYE-DKS-BOIS. (1757.1 1" édi

tion, tome III, ci-aprèsmème Liv.,

Sect. n, §7.

Le manuscrit de cet ouvrage est

cite dans le Bulletin du bibliophile,

publié par Techener , 4e série ,

n" lui:.'. L'article est suivi de

cette note : « Manuscrit inédit. >

C'est sans nul doute une inad

vertance des savants rédacteurs

de cet important Recueil. De plus

ils ne donnent pas le nom de l'au

teur.

1625. Le Grand Dictionnaire his

torique, . . . qui contient en abré

gé l'histoire fabuleuse,... les

vies et les actions remarquables

des patriarches, des empereurs,

des rois,... l'histoire des reli

gion l'établissement et le

progrès des Ordres religieux et

militaires, et la vie de leurs fon

dateurs;... les Généalogies des

Familles illustres de France et

des autres pays des l'Europe,...

par M™ Louis MORÉRI;.... nou

velle édition, dans laquelle on

a refondu les suppléments de

M. l'abbé GOUJET, le tout revu

et augmenté par M. DROUET.—

Paris, 1759, 10 vol in-f*.*

Cet ouvrage, dont nous ne citons

que la vingtième et dernière édi

tion, comme étant la plus com

plète et la meilleure en même

temps, malgré le» erreurs qu'on y

trouve et les critiques plus ou

moins fondées qu'on en a faites,

est encore aujourd'hui l'un des

plus curieui et des plus utiles que

nous ayons en ce genre. La par

tie généalogique surtout , due au

gavant Chazot de Nantigny, est

justement estimée.

1626. Généalogie ascendante jus

qu'au quatrième degré inclusi

vement de tous les Rois et Prin

ces de Maisons souveraines de.

l'Kuropc actuellement vivans ,
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réduite enCXIV tableaux de XVI

quartiers composés selon les

principes du Blason. — Berlin,

1768, in-f . [B. Bru.]

1627. Tables Historiques, Généa

logiques et Géographiques con-

tenans l'Histoire du Peuple de

Dieu, de la France, de la Lor

raine, de l'Autriche, de l'Egypte,

des Assyriens, des Babyloniens

et Caldéens. (Par l'abbé J. J.

BOUVIER, ditLvoNNOis.)—Nancy,

Georges Henry. 1771, in-f". [B. N».]

Se compose de 28 tables , dont

4 historiques et idéographiques, et

iï-J généalogiques. Quelques-unes

sont datées de 17(xï, d'autres por

tent la date de 1766: 9 portent

celle de 1767. Ce qui ferait sup

poser que ces tables parurent d'a

bord séparément, puis qu'ensuite

on les a réunies sous le titre gé

néral ci-dessus. De là, sans doute,

l'erreur de M. Quérard, qui,

trompé par de fausses indications,

a pris p ur une unité complète

une partie de cet ouvrage, et l'a

fait figurer a l'article de l'abbé

Lyonnais sous l'intitulé suivant :

« Tahiti généalogique* et hittori-

guei de Lorraine. * Nancy, 176. . Il

est incontestable que ce savant n'a

pas eu sous les yeux cet ouvrage,

fmisque, du reste, il ne donne pas

e millésime en entier.

1628. Armoriai des principales

Maisons de France et étrangè

res. . . . [Par LOUIS-CHARLES DK

WAROQUIER DK COMBLES. (1782.):

Voyei ci-dessus n° 1563.

1629. Tables généalogiques des

Maisons souveraines de l'Eu

rope, par DE KOCH.—S(ras6otiro,

1782, gr. in-4«.*

1630. Tables généalogiques des

Maisons souveraines du Nord et

de l'Est de l'Europe , ouvrage

posthume de M. KOCH,... pu-

olié par M. F. SCHŒLL.—Paru,

1815-1818, 2 vol. in-4".*

Continuation du n" précédent.

1631. Tables généalogiques des

Héros des romans, Avec un ca

talogue des principaux ouvrages

en ce genre. (Par Louis DUTKNS.)

—Londres, Edwards, (1790,) in-4*.

Pièce.* — Seconde édition aug

mentée. Londres , 1796, in-1'.

«M

Ouvrage qu'on rencontre peu

communément. — Imprimé d'un

seul coté en tableaux généalogi

ques.

1632. Manuel chronologique et gé

néalogique des Dynasties souve

raines de l'Europe... — Berlin,

1797, in-8«.*

1633. Généalogie des Dynasties de

l'Europe, ainsi que de la haute

Noblesse.— ;*. 1. n. d.) In-8° [B.

A. L.]

1634. Abrégé chronologique et gé

néalogique des Maisons souve

raines de la terre.— (S. !. n. d.)

10 ff. gr. aigle. [D. Co.]

1635. Atlas historique , chronolo

gique... (et généalogique), par

A. LESAGB (le comte MARIS-JOS.-

EMM.-DIEUDONNH DK LAS-CASES.)

—Parts, ans XI elXH (1803-1404,)

gr. in-f».*

Cet ouvrage a eu beaucoup d'é

ditions , mais sans changements

notables dans le texte. Toute la

différence est dans le nombre des

cartes que l'on a successivement

ajoutées à celles qui formaient la

première édition.

Nous ne repéterons pas ici l'his

toire, trop connue d'ailleurs, rela

tive à l'attribution de ce livre;

nous dirons seulement, pour notre

compte personnel , qu il appar

tient bien légitimement à Las-

Cases. Quant à sa valeur intrin

sèque , malgré les critiques amc-

res dont il fut l'objet lors de son

apparition de la part de plusieurs

personnes, et particulièrement de

Viton de Saint -Allais dans sa

brochure , que nous reproduisons

ci - après , nous dirons que la

partie généalogique, la seule qui

doive nous occuper ici , est et res

tera un modèle du genre.

1636. Le Correcteur de l'Atlas gé

néalogique de M. Lesage. Bro

chure indispensable à ceux qui

ont acheté cet ouvrage, par M.

y*»» (Vrrox DK SAINT-ALLAIS.)—

Para, 1813, in-8V

Cet opuscule, tiré à 500 exem

plaires, avait déjà paru en 1812

dans l'Histoire généalogique de*

Maison* soureraines de l'Evrope.

du même auteur, dont il formait

le discours préliminaire.

1637. Etat actuel des Maisons sou

veraines, Princes et Princesses

de 1 Europe, avec une notice sur

les Ordres de Chevalerie, par
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M. VITON (DH SAINT-ALLAIS). —

Para, an XIV (1805), in-S°.*

1638. Tableaux chronologiques ,

généalogiques , historiques et

statistiques des Maisons souve

raines de l'Europe. Par M. VI

TON DE SAINT-ALLAIS. — Paris,

1809, in-f. [Q.]

1639. Etat généalogique, chrono

logique, historique et héraldique

des Maisons souveraines de l'Eu

rope; par VITON (DB SAINT-AL

LAIS). — Paris. 1809, gr. in-f.*

[Be.]

1640. Maisons souveraines de l'Eu

rope , ouvrage contenant: la

Généalogie très-exacte et très-

détaillée des Princes régnants

aujourd'hui en Europe; le Pré

cis des principaux événements

politiques,... Les Armoiries de

chaque Famille souveraine, ....

par VITON (DE SAINT-ALLAIS). —

Port», 1810, in-f. [Be.]

1641. Tablettes chronologiques ,

généalogiques et historiques des

Maisons souveraines de l'Euro

pe. Par M. VITON DE SAINT-AL

LAIS.—Paris, 1812, in-18. \B. R.]

1643. Histoire généalogique des

Maisonssouverainesdel Europe,

depuis leur origine jusqu'à pré

sent. Cet ouvrage est le complé

ment de tout ce qui a paru sur

les généalogies des diverses

Maisons souveraines de l'Euro

pe ; il rectifie toutes les erreurs

qui se rencontrent dans les au-

tenrsqui ontprécédemmentécrit

sur cette matière, tels que Du-

tillet, de Sainte-Marthe, Vignier,

André Duchesne, le P. Anselme,

Clérembault, d'Epernon, Labbe,

le La Boureur, Calmet, Hergott,

la Chesnaye- dès-Bois, l'abbé

d'Estrées, l'Art de vérifier les

dates ;Lesage, etc., etc., etc., et

fait connaître tous les person

nages de chaque famille souve

raine, avec les principaux traits

de leur vie, depuis 1 origine de

ces familles jusqu'à cette année

1812, avec des tables généalo

giques et des armoiries gravées

en taille-douce. Par M. V***

(ViTON DU SAINT-AI.LAIS\ Tom. I

et II.—Paris, 1812, 2 vol. in-8".*

Avec atlas.

C'est tout ce qui a paru de cet

ouvrage, qui devait se composer

de six volumes. Les deux ci-des

sus contiennent les généalogies :

1° Maison ducale d'Ahace, bran

ches de Sundgaw, Nordgaw, Egi-

sheim, Habsbourg (com(o}«), Habs-

bourg-Lauflembourg, Habsbourg-

Kibourg, Habsbourg-Autriche im

périale, Styrie (première), Tyrol

(première), Stvrie (seconde), Ty

rol (seconde), Espagne. 2» Maiton

de Lorraine , branches ducale de

Lorraine, impériale de Lorraine-

Autriche , de Vaudemont (pre

mière), Flandres, Flarauges, Toul,

Vandemont (seconde), Chatelet ,

Mercœur, Chaligny-Mouy, Com-

mercy , Brisgaw , Vurzbourg.

3° Maison ducale de Lorraine-

Guise, branches de Guise, Au-

male, Elbeuf , Mayenne, Joyeuse,

Armagnac , Brionne , Marsan-

Pons, Harcourt, Lillebonne, Lam-

besc.

1643. Histoire généalogique et hé

raldique des Pairs de France,...

et des Maisons princières de

l'Europe... Par le chevalier DE

COUHCELLES. (1822-1833.)

Voyez ci-aprèa même Liv., Sect.

n,§3: GRANDS OFFICIELS DE LA

COURONNE.

1644. Histoire généalogique de la

Maison royale des Pays-Bas, sui

vie des tableaux des alliances de

toutes les Maisons souveraines

de l'Europe. [Par DE FRANQUEN.

(1827.)J
\ oyez ci-après même Liv., Sect.

il, 8 6 : PATS-BAS ET BELGIQUE.

1645. Notices historiques et généa

logiques sur les Maisons souve

raines, par M. (JEAN-BAPTISTB-

PIKRHE-JULLIEN) DE COL'RCELLES.

—Paris, 1828, gr. in-4°. [D. Co.j

1646. Manuel de généalogie histo

rique, ou Familles remarquables

des peuples anciens et moder

nes, avec des Notices histori

ques, par J. B. FELLENS.— Paris,

1836, in-18.*

1647. Illustrations de la Noblesse

européenne ; par M. l'abbé D'ÛR-

MANCET, vicomte de FRKJACQ.UES.

Ouvrage orné de 2l blasons ma

gnifiquement coloriés d'apK-s

les émaux, — Pari», (1841-1848»

in-4V

II n'a paru qu'un seul volume.
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1648. Archive"; nobiliaires univer

selles, llullelin du Collège ar

chéologique et héraldique de

France, publié sous la dirction

de M. (C. DRIOON) DE MAGNT.—

Ports, 1843, in-8°.* Avec 6 plan

ches d'armoiries, croix d'ordres

et costumes.

Ces archives contiennent entre

autres choses : Armoriai des cinq

Balles' des croisades ; Armoriai de

Bretagne; Constitution actuelle

de la Noblesse chez tous les peu

ples; Recueil historique des Or

dres de Chevalerie; Costumes de

la Noblesse de Toscane ; Costumes

des Ordres de Malte, de Saint-

Etienne et autres, etc., etc.

1049. Coup d'œil sur l'Origine de«

principaux Etats de l'Europe ;

par M. DEFUNNE MABH.I.F-G RA

VIS. —Calais, 1814, iu-li. Pièce.*

1650. Armoriai Universel, précédé

d'unTraitécompletde laScience

du Blason, et suivi d'un supplé

ment ; par M. JOUFFROY d'EscHA-

VANNES.... — Pari». 1844, 2 vol.

gr. in-8".* Avec un grand nom

bre de figures et de planches

d'armoiries, la plupart tirées sur

couleurs.

1051. Généalogie des Maisons sou

veraines de l'Europe, depuis le

1" Janvier 1846 jusqu'à Cuillau-

me I" le conquérant, duc de

Normandie, roi d'Angleterre, au

teur commun, né a Falaise (Cal

vados) en 1027, et depuis Guil-

laume el MathilJc jusqu'à l'em

pereur Charlemagne. (Par BEL-

LKNCOMTRB.)—Paris. 1846, in-f" de

5 if. avec une table.'

1052. Tableaux généalogiques îles

Familles et des Rares les plus

importantes de l'histoire an

cienne et moderne , disposés

méthodiquement pour faciliter

les études historiques et aider

la mémoire ; par M. POTIER.

Première série : histoire an

cienne. — Premier cahier : his

toire sainte. — Pari», 1846, in-4°

obi."

1053. Biographie des Célébrités

contemporaines de toutes IPS

nations, ou Archives héraldi

ques, généalogiques, historiques

et biographiques des Familles

remarquables... (Par M. DE Mi-

»ACCE.; — Paris. 1R4G. gr. in-8'.

Tome I" [A. A.] Avec blasons.

C'en tout ce qui a paru, et le

public n'a pas lieu de s'en plain

dre.

1054. Armoiries de la Noblesse

française et étrangère. (18-18.)

Voyez ci-après même Liv.. Sect.

n, § 7.

1055. Archives générales de la No

blesse. Annales héraldiques, gé

néalogiques, historiques et bio

graphiques des Maisons régnan

tes, souveraines et princières,

et des Familles et personnages

remarquables de toutes les na

tions ; par une société de généa

logistes, d'historiens et de sa

vants français etétrangers, sous

la direction de E. SAINT-MAU

RICE CABANY, rédacteur en chef.

Paris, 1850, in-4'. Pif-ce." v

Prospectus - spécimen. — Con

tient la généalogie de la maison

de MONSPKY , accompagnée d'un

grand nombre de blasons graves.

—C'est tout ce qui paru de cette

publication , qui devait se compo

ser de 40 forts vol . gr. in-4"!

1656. Histoire générale des Mai

sons souveraines, prinrières,

ducales, et des autres Maisons

nobles ; des hommes d'Etat, de

guerre, de science et d'art, et

des fondateurs et bienfaiteurs

de toutes les institutions utiles.

Histoire divisée par séries de

généalogies et biographies ap

puyées de preuves et d'autori

tés. Par des historiens, des sa

vants et d'autres hommes de

lettres (sous la direction de M.

DE HIRAGUE). - Paris. 1851-1854,

2 vol. in-f. ^n. M.]

Fatras sans nom, du reste comme

tout ce qui est sorti de la plume

par trop féconde de cet auteur.

1657. I.e Livre d'Or de la Noblesse

F.uropéenne , publié par M. le

comte de GIVODAN... (1852.)

CVst le .V registre du l.irre

d'Or. Voyez ci-après même Liv.,

Sect. n, S "•— Précède d'un Dis

cours sur les classes privilégiées

dans l'antiquité.

IG5S. Charles-le-Bon, causes de

sa mort, ses vrais meurtriers;

Thierry d'Alsaco des comtes de

Metz, seigneur de Bitche et
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' omte de Flandre, par le comte

F. VAN DER SRATEN-PQNTHOZ.—

Mets, 1853, in-8".*

Avec : « Tableau synoptique et

généalogique indiquant les origi

nes des maisons de Flandre ci d'Al

sace ; d*i comtes de Metf et des

duc* de Lorraine; et des comte*

d'Kgisheim.de Hapsbourg,deDag-

fbourg et de Moha; des dua de

Normandie, rois d'Angleterre; de la

maison de Guines et de Boulogne,

et des ducs de Souillon : pour mon

trer les relations qu'avaient entre

eux ces différent» princes et lu

prétendants aux successions de

Baudoin VU et de Charlei-k-

Bon. »

1659. Institut héraldique. Le No

biliaire universel, ou recueil gé

néral dos généalogies histori

ques et véridiques des Maisons

nobles de l'Europe; publié par

M. (ACHILLE-LUDOVIC DlUGON) le

vicomte DE MAGNY. . . — Part» ,

1854-1860, 6 vol. in-4°.*Avec un

grand nombre de blasons, dont

quelques-uns tirés eu couleurs.

Cette indigeste compilation n'a

pas , selon nous, tout le degré

d'authenticité que demandent de

tels travaux. On y trouve un grand

nombre de noms qui remontent

d'autant plus haut dans le temps,

qu'Us sont moins connus. En un

mot , ce nobiliaire aurait besoin

d'être revu , beaucoup corrigé et

considérablement diminué.

1660. Mémorial universel, généa

logique, biographique et hé

raldique des Souverains, des

Chefs et Membres des Maisons

princières et autres Maisons no

ies... (Par M. DE BIRAGUE.)—

Paris, 1856, in-4". [D. M.]

1661. La Science du Blason ac

compagnée d'un Armoriai gé

néral des Familles nobles de

l'Europe, publiée par M. le vi-

uomte DE MAGNV. (1858.)

Voyez ci-dessus n" 134.

14.

Histoire héraldique des

Corporations.

1C62. L'Excellence du mot Clerc.

Noblesse et Antiqvité des Clercs.

Levr première institution, leurs

b'fs

faits heroiqups, les priuilegts à

eux concédez par les Roys. con

firmez par infinis Arrests, leurs

Status et Ordonnances Royaux.

Le tout prouué par l'escriture,

et parles plus célèbres autlieurs.

Où se remarque aussi l'Origine

des Aduocats et Procureurs. Dé

dié à Monseigneur le premier

Président (Nicolas le Jay). Par

le Sieur (R.) GASTIBR. Poro, ATi-

cvlai Bessin, 1631, in-8°.'

Petit traité curieui et très-

rare.

1663. Recueil de Chartes et Privi

lèges des 32 corps de métiers

de la ville de Liège , chaque

pièce précédée d'une planclie

du blason d'un métier. —(Liège.

1730.) In-f. [D. M.]

Sans titre.

1664. Recherches historiques sur

les costumes civils et militaires

des Gildes et des corporations

de métiers, leurs drapeaux, leurs

blasons, par FÉLIX DE VI

GNE;.... avec une introduction

historique par J. STECHER....

Dédié à la ville de Gand — Gand,

(1847,) gr. in-8".* Avec 35 plan

ches tirées en couleurs.

Ouvrage plein de recherches

curieuses et intéressantes.

1665. Histoire des Anciennes Cor

porations d'arts et métiers

Par CH. OUIN-LACROIX —

Rouen, 1850, in-8°.* Avec les ar

moiries des corporations.

1666. Le Livre d'Or des Métiers.

Histoire de l'Orfévrerie-Joaille-

rie et des anciennes commu

nautés et confréries d'Orfévres-

Joailliers de la France et de la

Belgique, par M. PAUL LACROIX

(Bibliophile JACOB), et M. FER

DINAND SÉRÉ.— Pans, 1850, gr.

in-8".* Avec les jetons, sceaux,

bannières et blasons de ces cor

porations.

1667. Le Livre d'Or des Métiers.

Histoire des Cordonniers et des

Artisans dont la profession se

rattache a la cordonnerie, com

prenant l'Histoire des anciennes

corporations et confréries de

cordonniers, de bottiers, de sa

vetiers, de fermiers, de mar
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chands de crépin, de peaussiers,

de tanneurs et de corroyeurs de

la France... Par MM. PAUL LA

CROIX, ALPHONSE DUCHESSE

etFERDiNAND SÉRÈ.—Paru, 1852,

gr. in-8".* Avec les jetons,

sceaux, bannières et blasons de

ces diverses corporations.

Le même ouvrage a paru sous

le titre : « Histoire de la chaus

sure, depuis l'antiquité jusqu'à nos

jour»... »

1668. Le Livre d'Or des Métiers.

Histoire de l'Imprimerie et des

arts et professions qui se ratta

chent à la typographie,. .. com

prenant l'Histoire des anciennes

corporations et confréries d'é

crivains, d'enlumineurs, de par-

cheminiers, d'imprimeurs, de

cartiers, de graveurs sur bois et

sur métal, de fondeurs de carac

tères, de papetiers et de relieurs

de la France,... par PAUL LA

CROIX,... EDOUARD FOUHNIER et

FERDINAND SERS. — Para, 1852,

gr. in-8'.*Avec les jetons, sceaux,

bannières et blasons de ces di

verses corporations.

1669. Les Armoiries des Ancienne»

Institutions religieuses, féoda

les, civ"iles des Flamands de

France;... par M. J.-J. CARLIER.

Extrait des annales du comité

flamand de France, volume 18~>4-

55.—Dnnkerque, typog. de Vandc-

rest, 1855, in-8°. Avec neuf plan

ches d'armoiries.

1670. Histoire des Communautés

des arts et métiers de l'Auver

gne, accompagnée des bannières

que portaient ces communautés

avant 178^1 ; par J.-B. BOVIL-

LBT. . .—Chrmont-Ferrand, 1851,

iu-8".* Avec 35 planches tirées

en couleurs, comprenant les ar

mes des différentes corporations

de cette province.

Pour les armes de quelques cor

porations, voyez le tome IV, p. .11,

et le tome V, p. 501-5»:! de 1' 'His

toire de la ville de Paris », par

l'i i.iim v— Voyez encore ci-après

même Liv.,Sçcl. Il, § 6 : l'Armo

riai de l'ancien duciiê du Xirer-

nau , par le comte GKORGES nr.

SOULTRAIT ' 1817:. S° Du Blason et

des Armoiries dans le. Tonnèrois .

Par L. LE MAISTRE. '1847. '

SECTION II.

l 1.

Histoire des maisons Royale

et Impériale de France.

Maison royale de France.

1671. La Descente et ligne des

Roi» françois. — Parti, (s. à.,)

in-f goth. [L. F.]

1672. Lignée des Rois de France

ou chronique des rois de France,

depuis Adam jusqu'à Louis XI,

1483. — (S. !. n. d.) In-4" golli.

que [L. F.]

1673. Cest la Généalogie des très

chrétiens roys de France qui y

ont règne depuis que les Fran-

COVR vmdrpnt habiter sur la ri

vière de Seine, jusquau roy

Francoys premier de ce nom...

Et en icelle généalogie sont

mises les maisons descendues

diceulx tant par ligne masculine

que féminine. — Imprime a Paris

le jcx* jour de mars, mil v. c. a-.r.

avant pasques, par maiftre Pierre

Vidoue,pour Galliot du Pré, in-f

goth. [Bru.]

Sept 11. imprimés d'un seul côté.

—Avec quelques figures gravée»

sur hois.—II existe de cet ouvrage

plusieurs exemplaires imprimés

sur vélin.

1674. Les Anciennes et modernes

Généalogies des Hoys de France

et mesmement du Roy Phara-

mond, avec leurs épitaphes et

effigies. (Par JHAN BOUCHET',...

—Poitiers, 1027, in-4'.*
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Poitiers, 1531 , in-4".*— Poitiers,

1535, in-8». [L. F.]— Paris, 1536,

in-16.*— Poitiers, 1537, in-8°.*—

Paru, 1541, in-8V

Cet ouvrage, qui ne contient que

des puérilités, est depuis longues

années tombé dans un juste et

complet oubli. — Voyez le n° sui

vant,

1675. Les Généalogies, effigies et

épitaphes des Roys de France,

recentementreuues et corrigées

par l'autheur mesme (JEAN Bou-

CHET); auecque plusieurs aul-

tres opuscules.... — Poitiers,

1545, in-f».*

Même ouvrage que le n» précé

dent.

1676. Cronicque abrégée Par pe-

tis vers huy tains des Empereurs,

Roys et Ducz Daustrasie: Auec-

ques le Quinternier et singula-

ntez du Parc d'honneur. (Par

NICOLE VOLKTR de Serouville.)

—Hz se vendent en la rue sainct

Jacques chez Didier maheu a len-

ieigne sainct Nicolas. (A la fin : )

Cy fine la cronicque . . . nouuelle-

met imprimée a Paris, par Nicolas

couteau démoulât en la rue sainct

Victor. (1530.nn-4* goth.*

Cette production, aussi rare que

singulière, contient, outre une

suite généalogique des roi» de

la première race, plusieurs traités

fort curieux sur différents sujets.

1677. La Flevr des Antiquitez,

Singularitez, et excellences de

la plus que noble et triumphante

ville et cite de Paris capitalle

du Royaulme de France. Auec

ce la généalogie du Roy Fran-

coys premier de ce nom. — On

les vêd au pmier pillier de la grât

salle du palais p. Denys lanot.

(1532). Petit in-8°, de 8 ff. non

chiff. et de 63. ff. chiff.* Caract.

ronds.

Au feuillet LV, r» : < I*i Gé

néalogies du noble Francus /<"/: du

preux Hector de Troye iusquet à

Francoys premier de ce nom Roy

de Frace extraictet et recueillies

pur GILLES CORROZET. »

Petit ouvrage curieux et des

plus rares.

1678. La fleur des antiquitez, sin-

gularitez et excellences de la

noble ville et citée de Paris. On

y a ajousté oultre la première

impression plusieurs smgulari-

tez estans en la dicte ville, avec

la généalogie du roy Francoy

premier.—Impr. (à Paris) le sep-

ttesme tour de mars mil cinq cens

trente trois, par Guillaume de

Bossozel. Petit in-8° de 47 ff.

[Bru.] Caract. ronds.

1679. Le Miroir royal blasonnant

les Armoiries de France et le

Nom du Roy : ensemble vne

espitre a Madame Catherine de

Medicis, par JEAN DE CAMBERI.—

Pans, Vinc. Sertenas, 1549. in-8*.

[L. C. M.]

Ouvrage rarissime.

1680. Généalogies figurées de la

Maison rojale de France et

d'autres Maisons illustres , pi<>-

ces gravées des trois derniers

siècles; notamment les Tableaux

héraldiques et généalogiques des

Rois, Empereurs, et Princes

issus du sang de Clovis, compo

sés par JEAN HÉROLD. (Légendes

en latin.)—Basileae, Joh. Oporinus,

1556, in-f max«. [B. R.]

< Cet ouvrage, dit le savant

Leber, est rare et fort peu connu

en France ; il comprend sept gran

des pièces , de 3 pieds sur 9, où

sont encadrées une multitude d'i

mages historiques , et principale

ment les portraits imaginaires ou

vrais, et les armoiries des person

nages nommés dans les généalo

gies. Ces figures, parfaitement

gravées sur bois , appartiennent à

récole allemande : quoique les

dimensions en soient assez larges

pour avoir permis au dessinateur
•de mnrqupr tous les détails du

costume et du blason , on en

compte jusqu'à ?00 dans un même

cadre, et quelques bordures d'un

dessin original mériteraient d'être

reproduites dans les illustrations
modernes. Le 1er tableau repré

sente le royaume, le camp et le

baptême de Clovis. »

1681. Alliances généalogiques des

Rois et Princes de Gaule, par

CHAUDE PARADIS. — Lyon, 1561,

in-f".*—2* édition reueue et aug

mentée en plusieurs endroits,

et en laquelle ont été adjoustés

les blasons ou escartelages des

armoiries. (Genève) 1606, in-f0.*

—3' édition. Genève, 1636, in-f".

[L. Fj

Ouvrage insignifiant et com

mun.

1682. De Origine et Atavis Hvgo

10
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nis Capeti, illorvmqve cum Ca-

rolo Magno Cluduueo atque

antiquis Francorum Regious

Agnatione et Gente. MATTH.KI

/.AMPINI, Reeanatensis. I. C.—

Parisiw, apud Th. Brumtnnium,

1581, in-8°.*

Ouvrage peu commun.—A la

fin : « Stfmmata a Sancto Arnvlpho

ad Carolrm Magnrw et Hitgonem

Capetur». »

1683. Extraictde 1* Généalogie de

Hvgves, Svrnommé Capet, Roy

de France, et des derniers suc

cesseurs de la race de Charles-

magne en France, (Par PONTIÎS

DE THYARD, seigneur DK BISSY).

—(Paris, 1583.) In-S'. Pièce."—

Pari», 1594, in-8". Pièce.'

Ce livre , d'abord écrit en latin ,

parut vers 158U , environ à l'épo

que où la Maison de Lorraine

voulait se substituer à la Maison

de Hugues Cupet sur le trône de

Frunce. On imprimait et l'on ré

pandait alors dans le public quan

tité de libelles sur ce sujet, qui

tous portent l'empreinte de lu

passion du temps et de la hitine

ries partis. « Le Roi Henri 111 ,

dit de Thou , an tom. IX , p. 71 ,
liv. 78e de son histoire, s'etoit mis

en tète de réfuter ces écrits non

par des actions , comme il conve-

noit, mais pur des réponses en

forme. 11 y avoit quatre uns qu'il

avoit chargé de ce soin Pons-de-

Thiard de Bissy. qu'il nomma de

p

C

.

uis évoque de Chalon-sur-Saône.

e prélat, versé dans tous les

genres de littérature, eicellent

philosophe et grand mathémati

cien , comme ses œuvres le font

roir, eut ordre d'établir la véri

table origine de Hugue-Capet, et

de réfuter les chimères des Lor

rains, qui font descendre leur fa

mille du duc Charle,le dernier

des Ciirlovingiens. 11 composa un

livre dans ce dessein, mais sans y

mettre son nom , comme s'il eut

appréhende de se brouiller avec

cette famille.

1684. La Généalogie et descente

des roys de France depvis Pha-

ramond I" Roy des Fràcois, ivs

que» à Henry III tres-chrestien

à présent régnant ; avec levrs

effigies, au plus près du nature

qu'il nous a esté possible repré

senter. A laqvelle avons adiovsté

les Lignées et Maisons illvslres

yssuesde laCouronnedeFrance

comme Nauarre, Orléans, Bour-

gongne, Anjou, Alançon, Bour

bon, Montpensier, Vendosme,

Lorraine, Milan, et autres ius-

ques à ce temps. Avec vn som

maire de l'Origine et demevre

do» François. Le tout reueu et

corrigé de nouueau. (Par PIERRE

MATHIEU.)—Parts. Jean Le Clerc,

1083, in-P.

Ouvrage très-rare et très-cu

rieux : c est là son seul mérite. Il

se compose de 13 If. doubles avec

portraits , blasons et médaillons,

le tout gravé sur bois.—Voyez le

n suivant.

[685. La Généalogie et descente

des roys de France depvis Phara-

inond I" Roy des Fracois, ivs-

qves à Henry IIII tres-chre»-

tien ^ présent régnant... (Par

PIERRE MATHIKL-.)—Paris, far la

rffue 7)em's dû Mathontère, rue df

Mont-orgueil, àla Corne de Dain,

(1095), in-JV

C'est le pième que le précédent,

mais continué jusqu'à Henri IV.

—Edition très-rare aussi.

IC88. Discovrs et Paradoxe de

l'Origine de Hvgves Capet ex-

traiot du digérant d'entrv

Louys II Roy de France, et de

Marguerite de liourgongne. Par

P. DE S. ILLIEX.—Paris, Gut'dati-

mt Je Noir, 1585, in-8°.*

Edition originale de cette rure

et curieuse dissertation.— Réim

primée dans les -^ Mélangts > de

l'auteur. Elle a paru aussi sous le

titre suivant :

1G87. Paradoxe et neantmoins dis-

covrs véritable de l'Origine et

extraction de Hvgves Capet...

Par P. DE S. IL-LIEX.—Paris, 1586,

in-8».*

Dans cette édition , comme dans

la précédente, on trouve à la fin:

_« Table dtnionstratire que Hvgvcs

'Ciifjrt Roy de France estait dffère

à fill eftraict de CharltmaiyntRoy

des b'rancoii et Empereur des Ro

mains. »

1688. De la Noblesse, anciennelé,

remarque et mérite d'honneur

de la troisiesme Maison de

France. (Par NICOLAS VIGNIER)...

—Paris, 1587, in-8*.*

L'auteur a pour but dans cet

ouvrage, écrit contre le précèdent,

de prouver que Hugues Capet par

vint au trône sans usurpation et

du sentiment unanime de tous les.
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de la Houssaye, tom. II. p. 136 et

137; édit. d'Amst. 1722.]

1092. Exegesis Geuealogica sivc

Explicatio arboris gentilitia; In-

victissimi ac Potentissimi Gal-

liarvm Régis Henrici ejus nomi-

nis IIII. Regum LXV. iNavarrae

III. Regum XXXIX. exprobatis-

simishistoricis Latinis, Gallicis,

Italicis ac Portugallensibus de-

lineata. atque desumpta studio

et opéra R. P. F. IOSEPH TEXER.E,

Portugallensis, Ordinis Prœdi-

catorum,... in qua qua< expli-

centur.sequens pagina indicatif.

— Lugduni BMavorum , 1592 ,

m-4°.* Avec plusieurs tableaux

généalogiques.

Le même ouvrage a reparu sous

le titre suivant.

1693. Stemmata Francise, item Na-

varrse regvm, à prima ulriusque

gentil origine nsque ad Chris-

tianissimum Franciae et Navarie

Regem Henricum magnvm av-

gvstvm authore IOSEPHO TKXE-

RA,...—Lugduni Batavorum, 1C19

in-40.*

1694. Explication de la généalogie

du très-Invincible, et très-Puis

sant monarque Henry IIII' déco

nom... roy de Navarre. Le tout

tiré des histoires lrc'>s-approu-

vt'es, tant latines, que t'rançoi-

ses, italiennes, espagnoles, et

portugaises, par l'estude et la

beur de K. P. F. IOSEPH ÏEXE-

RE,... Traduit du latin... en

françois, par C. DE HKRIS. es-

cuyer dict COQUKRIOMONT, I. C.
—Paris, ir)9.r>, in-40.* Avec plu

sieurs tableaux généalogiques

intercalés dans le texte.

A la suite on trouve, avec pagi

nation particulière : « Les Vies et

quelques gestes des Roys de Nn-

varre, % accompagné de tableaux

généalogiques intercalés dans le

texte.

1695. ALPHONSI DEL-BENE, epis-

copis Albiensis,. . . de gente et

familise HugonisCapeti, origine,

iustoque progressu ad dignila-

tem rcgiam — Lugduni, 1595,

in-8'V — Lugduni, 1605, in-8".

[L. FJ

Héfutution de l'opinion de Pierre

de Saint-Julien sur la même ques

tion.

L'Histoire des origines de 1%

grands vassaux. Cette opinion

émise en 1587, est singulière en

ce qu'elle s'accorde avec l'Histoire

de Richer, dont le manuscrit ne fu

retrouvé qu'en 1833.

1689. Mémoires et Recveil de l'ori-

fine , alliances , et succession

e la Royale famille de Bour

bon, Branche de la maison de

France. Ensemble de l'histoire,

gestes et seruices plus mémora

bles, faictz par les Princes d'i-

celle, aux Rois et couroîîe de

France. — La Rochelle, 1587,

in-8V

Ce livre a été fait en faveur de

la Maison de Bourbon contre celle

de Guise. 11 est attribué par les

UÏ1S à PlERRK DE BKLLOT, avOCUt

général au Parlement de Tou

louse ; et par les autres à PELLIS-

SON , maître des Requêtes de Na

varre.

1690. Apologie et plus que juste

Défense d'honneur et de répu

tation de PIERRE DE SAINT-JU

LIEN, assaillie par un anonyme

indiscret, et plus lettréque sage.

—Lyon, 1588, in-8". [L. F.]

Réplique à l'ouvrage de Vi-
gnier.—Voyez ci-dessus le nr) 1C88.

1691. Traité de l'Origine, ancien

ne Noblesse et droits royavx

deHugves CapetRoy de France,

souche de nos Roys et de la

maison de Bourbon. A Monsei

gneur le Reuerandissime cardi

nal de Vendosme. Extrait des

Paradoxes de l'histoire Fran

çoise de I. G. (JEAN GUTART).—

Tours, par Clavdc de Monlr'wil,

et leanRicher, 1590, in-4°. Pièce.»

Opuscule très-rare aujourd'hui.

—« 11 est à remarquer que ce

Guyart (dans le dénombrement

des princes du sang qui vivaient

en 1590, et qui avaient des préten

tions à la couronne), pour com

plaire au cardinal de Vendôme, à

qui son Livre est dédié , omet

sciemment et de propos délibéré

Henri II Prince de Coudé, Fils

de Henri 1 et de Charlotte-Cathe

rine de la Trémoille, lequel y de-

voit être nommé le premier de

tour, comme le chef de la Maison.

Mais Jean Richer, qui avoit im

primé ce Livre, en lit tirer cin

quante ou soixante exemplaires,

où le nom du jeune Prince de

Conde étoit à la tête des six au

tres, qui lui contestaient sa nais-

Mnce. * [Mém. histor. d'Amelot
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Maison royale' dp France fut l'ob

jet d'une polémique violente qui

s'engagea entre les trop naïfs his

toriens de la fin du xvi" siècle.

Les partisans de la Ligue soute

naient que Hugues Capet était un

usurpateur, et que la couronne de

France revenait de droit à la Mai

son de Lorraine ; mais la bataille

d'Ivri, que gagna Henri IV,

prouva beaucoup mieux que tous

les livres de quel côté se trouvait

le légitime héritier des rois de

France.!

1696. Desseins de Professions No

bles et pvbliqves, contenansplu-

sieurs Traictez diuers et rares :

Et entre autres, l'Histoire de la

Maison de Bourbon . Auec autres

beaux secrets Historiques , Ex-

traicts de bons et authentiques

Mémoires elManuscripts. Dédiez

av Tres-Chrestien et Victorievx

Itoy de France et de Navarre

Henry IIII. Et Proposez en for

me de Leçons paternelles, pour

Aduis et Conseils des Chemins

du Monde. Par ANTOINE DE LA

VAL, géographe du roy, . . .—Pa

ris, lt>05, in-4°.*— De nouveau

reveu, corrigé et augmanlé des

Problèmes Politiques, avec vr.e

Table bien particulière pourtout

le cors de l'œuvre. Edition se

conde. Paris, 1612, in-4'.*

Il existe encore de cet ouvrage

singulier des exemplaires portant

la date de 1613, mais c'est toujours

la même édition : le titre seul a

été réimprimé.

1697. Histoire svr la Généalogie

de l'illvstrc Maison de Bourbon,

Vandosme , et Montpensier :

Auec leurs alliances et origines,

exactement recerehées, et fidè

lement rapportées des plus fa

meux historiens. Dédiée à Mon

seigneur le Prince d'Orange.

Plvs vn Recueil de la très-noble

et très-illustre maison de Cba-

lons, et des Princes d'Orange.

Dédié ii Madame la Princesse

son épouse. Par IAQVKS CALLIFR,

Auignonnois, à présent habitant

on la Principauté d'Orange.—

Lyon, Eslienne Palmier, 1607

in-8°.'

Petit ouvrage des plus rares.—

Mentionné ni par le P. Lelong, ni

par M. Brunct.

1698. La Décente généalopiqve de

puis S'.-Louys de la royale

Maison de Bourbon, enrichie de

l'histoire somaire des faits, vies

et morts de tous les descendants

iusques à présent. Av Roy. Par

HBNRT DE MONTAGU, sieur DE LA

COSTE.—Paris, 1609, in-12.*

1699. La Généalogie des Bois,

Ducs, Princes, Marquis et Com

tes de la très-haute et puissante

Maison de Bourbon. Auec leurs

Alliances. Par THOMAS DE FOU

GASSES. — Paris, lean le Clerc,

1613, in-8". [L. D.]

1700. Histoire de l'ancienne ex

traction, source et origine de In

Maison Royale de France ; par

CLAUDE DE RUBIS, Conseiller en

la Sénéchaussée et siège prési

dial de Lyon.—Lyon, 1613, in-«'.

[A. D.]

Rare.

1701. Conférence des Prérogatives

d'ancienneté et de Noblesse de

la monarchie, roys, rovaumes

et Maison royale de France ;

avec toutes les autres monar

chies, roys, royaumes et mai

sons royales qui sont en l'éten

due de notre Europe. Au très-

chrétien Louis XIII, roi de

France et de Navarre. Par Mais-

Ire CLAUDE DE RUBIS,...—Lyon,

1614, in-8-.*

Rare.

170-2. Recueil des Roys de France,

leur Couronne et Maison; ensem

ble le rangdesGrandsde France,

par JEAN DU TILLET, sieur de

LA BUSSIÈRE; plus une chroni

que abrégée ( des Rois de

France)... par JEAN DU TILLET,

éviîquc de Meaux... en celte

dernière édition a été ajouté les

inventaires sur chaque maison

des rcis et grands de France. . .

—Paris, 1618, 2 vol. in-4°.* Avec

blasons.

Cette importante collection,dont

la première édition fut publiée en

1580, est la réunion de divers

autres ouvrages du môme auteur,

qui punirent séparément à diffé

rentes époques. L'édition que nous

donnons ici est la plus estimée et

lu plus complète. (. (-pendant celle

de 1607 contient comme celle-là les

inventaires donnés par F. PiTiior.

L'on conserve ft la Bibliothèque
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Impériale le manuscrit original

sur vélin de cet ouvrage , que

l'auteur présenta à Charles IX ,

contenant plusieurs portraits en

luminés.

1703. Le Renouvellement des an

ciennes alliances des Maisons et

Couronnes de France et de Sa-

uoye,... par SCIPION GUILLIET.

—Parts, 1619, in-4°.*

1704. Histoire généalogiqve de la

Maison royale de France, avec

les illvstres Familles qui en sont

descendues,... par SCKVOLH et

LOVISDESAINCTE-MAKTHE, frères

jumaux,... historiographes du

roi.—Paris, 1619, 2 tomes en 1

vol. in-4".* — (2e édition.) Paris,

1628, 2 vol. in-f.*— 3" édition,

revue et augmentée. Parts, 1647,

2vol. in-f°.* Avec blasons gra

vés intercalés dans le texte.

La lrf édition ne renferme que

l'histoire généalogique de la troi

sième race. La dernière édition,

quoique plus complète que la se

conde par rapport à l'histoire,

l'est moins que celle-ci par rap

port aui généalogies. De plus, il

faut avoir soin de vérifier si les

cartons de corrections aui feuil

lets 415 et 409 du tom. I s'y trou

vaient. Malgré des erreurs de

dates et de faits , cet ouvrage est

encore estimé parmi les savants.

1705. Histoire généalogiqve de la

Maison de France. Tomes III,

IV et V. Contenant par ordre

alphabétiqve les Maisons impé

riales, royales, ducales, et au

tres souveraines, tant éteintes

que celles qui subsistent. Auec

les illustres Familles de France,

d'Espagne, d'Italie, d'Alemagne,

et d'Angle terre, sorties des reines

et princesses du sang. Ivstifiées

par titres, chartes... et autres

bonnes preuues. Par P. SCEVOLE,

et NICOLAS-CHARLES DE SAINTE-

MARTHE frères, conseillers du

du roy. . . — Paris, 1663, in-f>.

Pièce"*

Titre et table générale. C'est

tout ce qui a paru de cet ouvrage

qni«devait continuer le précèdent.

1700. Recherches historiques sur

les Alliances royales de France

etdeSavoye. Par le R. P. PIERRE

MONOD, de la Compagnie de Jé

sus.—Lyon, 1621, m-4°.*

1707. Alliances de France et de

Sauoye, par PIERRE MATHIEU,

Conseiller du Roy et Historio

graphe de France.—Paris, L'An-

gelier, 1623, in-4°. [A. D.]

1708. Récit véritable de la Nais

sance de Messeigneurs et Dames

les enfants de France.... par

LOVTSE BOURGEOIS , dite Bova-

SIER, sage femme de la reync

mère du roy. — Paris , 1625,

in-8'.*

1709. Les Blasons de la Royale

Maison de Bourbon et de ses

alliances, recerchéesparle Sieur

(GILLES-ANDRÉ) DE LA ROCQVE.

Le tout graué en taille doulce.

Dédié av Roy. — Paris, Pierre

Firent, 1626, petit in-f".*

Ouvrage très-rare aujourd'hui.

—Imprimé sur le recto seulement.

—Précède d'un avant-propos cu

rieux sur l'antiquité et l'invention

des armoiries.—Accompagné d'un

grand nombre de vignettes, gra

vées sur acier par P. Firens, d'une

élégance de forme et d'une ri

chesse dans les détails, telles que

nous ne craignons pas de dire que

ce sont autant de petits chefs-

d'œuvre.

Les bons exemplaires doivent

renfermer entre les pag. 98 et 99

la belle estampe gravée par P. Fi

rens, d'après le tableau de F.

Quesncl, représentant le sacre de

Louis XIII.

1710. Histoire généalogique des

Rois de France, enrichie de

leurs portraits et d'un sommaire

de leurs vies,... extraite de

» l'histoire universelle » de JAC

QUES CHARRON, sieur de Mon

ceaux. (Par THOMAS BLAISE.)—

Paris, 1629, 1630, in-8°.«

Ouvrage oublié et qui méritait

de l'être.

1711. Carte généalogiqve de la

royale Maison de Bovrbon, avec

les éloges des princes contenant

lesremarqvessommairesdeleyrs

actions héroiqves. Tome premier

de l'Histoire av. .. roy de France

et de Navarre Lovis le Ivste,

XIII dv nom. Par M™ CHARLES

BERNARD, conseiller du roy,...

et historiographe de France.—

Paris, 1634, in-f°.*

1712. Généalogie do la Maison

royale de Bovrbon avec les poi -
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traicts et les éloges des princes

qvi en sont sortis. Et les remar-

qves historiqves de leurs illus

tres actions, depuis le roy S.

Louis lusques à Louis le luste,

XIII du nom.... Par feu Mes-

sire CHARLES BERNARD,. ..—Pa

ris, N. de Sercy, 1644, 1646, in-P.*

Même ouvrage que le n" précé

dent, publié par CHARLES SOBEL ,

neveu de l'auteur.

171H. Histoire des Dignitex hono

raires do France.... Knsr-mble

un traité de la prééminence des

Rois de France... . [Par CLAUDE

MALIX.C.RE. (1035).]

Voyez ci-après même Liv., et

même Sect., § 3 : CHARGES, DIGNI

TÉS KT TITRES Il'llONNKUIl.

171 1. LaGénéalogie detrès-haulte,

très-puissante, très-excellente,

et très-chrestienne Princesse, et

nostre Sovveraine Dame Anne

très-illustre Royne de France,

et Duchesse de Bretaigne. Et les

noms des Roys et Princes ses

prédécesseurs en droite ligne,

depuis la création d'Adam lus-

ques à présent. Composée et

extraietede plusieurs Liures et

Chronicqucs anciennes, par Di-

SARUOZ-PKNGHERN, natif de Cor-

nouaille, en l'honneur et loiiange

de ladite Dame.

Imprime à la suite de : « Histoire

df Brftafine... » Par LE BACI>...

' l'i."18.';—Voyez ci-après même Liv.

et môme Sert., § 6.

1715. Généalogie contenant l'Ori

gine, progrets et avancement de

la royalle tresancienne et au

guste Famille de France. Avec

vn abrégé chronologique des

faits mémorables et héroïques

des descendans d'icelle, leurs

illustres alliances, commencans

aux anciens Rovs des François

prédécesseurs de Pharamond,

iusques h nostre inuinciblc mo

narque Lovis Le Ivste, à présent

heureusement régnant. Dédiée

a Monseigneur le Davphin. (Par

JEAN BOISSEAU, enlumineur du

roi.)—Paris, Jean Boisseau, 1641,
in-f°.J— Paris, Sercy, 1640, in-f".

[L. F.]

Cet ouvrape, assez rare, se com

post- I|H deux planches , d'une

r.trtc géographique contenant les

• hirerents Etats possédés par la

Maison royale de France en di

vers temps; et de tableaux généa

logiques avec blasons : le tout

gravé.

1716. De origine et primordiis

gentis Francorum (Stirpis Caro-

Iinae) carmen auctoris incogniti,

qui Caroli Calvi, cui inscriptum

est, aetate vixit, ubi de secundâ

stirpe : cum notis liistoricis, et

dissertatione TnOM K AQOINATIS

a Sancto Joseph, Carmelha- ez-

calceati. — Pansus, 1644, in-4°.

[L. D.]

1717. La Véritable origine de la

seconde et troisiesme Lignée de

la Maison rovale de France, ivs-

tifiée par plvsieurs chroniques

et histoires anciennes d'avlevrs

contemporains,... Par le sieur

DV BOVCIIET, ... — Paris, 1646,

in-f.*—Paris, 1661, in-f». [L. F.]

Avecfig. et carte géographique.

Cet ouvrage n'est pas trop mal

écrit. Il se recommande surtout

par les recherches consciencieuses

qu'il contient. L'auteur était très-

savant, et particulièrement versé

dans l'histoire des grandes Fa

milles.

L exemplaire de la Bibliothèque

impériale est très-beau. C'est

l'exemplaire même nue du Bou-

chet avait donné à Pierre d'Ho-

zler, ainsi que l'atteste la dédi

cace manuscrite qui se trouve en

tète du 1" feuillet de garde, avec

la signature autographe de l'au

teur. Il renferme plusieurs note»

de la main de d'Hozier et de du

Bouchet. avec quatre feuillets ma

nuscrits des mimes.

1718. Vindiciae hispanicœ in qvi-

bvs arcana regia, pvblico pacis

bono, Ivce donantur, adversus

Jac. Cassanvm et alios. Auctore

JEANNE IACOBO CHIPLETIO,. . .—

Ântuerpix, 1645, in-4°.* — Editio

altéra ; cui accessere ivmina

nova genealogica, salica priero-

gativa; sive responsa ad Franco-

rvm objectiones. Auctore IOANNE

JACOBO CHIFLKTIO,, . . — Antuer-

piif. 1647. in-f."

1719. A ssertorGallicus contra Vin-

dicias Hispanicas JoannyjJacobi

Chidetii, ... auctore MARCO-AN

TONIO DOMINICT,. .. — Portsm,

1646, in-4,'."

1750. Ad Vindieias Hispanicas lu-

mina nova genealogica de stem
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mate Hugonis Capeti adversus

assertorem Gallicum ; auctore

JOANNE JACOBO CHIFLETIO.—An-

tverpix, 1647, in-f. [L. F.j

1721. Indice de ce qvi estqontcnu

au Traicté des Ferreoles et

d'Ansbert, desquels sont des

cendus nos Roys de France de

la première et seconde Lignée,

composé par Maistre IACQUES

CBOLKT, aduocat en Parlement.

—{8. I., 1647.) In-4°. Pièce.*

1722. Discovrs historiqve, concer

nant le Mariage d'Ansbert et de

Blithilde, prëlendve fille dv Roy

Clothairc I ou II. Divisé en

devx parties, par Messire Lovis

CHANTEREAV LE FEBVRB , con

seiller du roy en ses Conseils.

—Para, 1647, in-4«.*

Î723. Discovrs historiqve svr le

Mariage contesté d'Ansbert et

de Blitilde, fille dv ROT Clo-

faire LA Monseigneur le Prince.

'Signé P. L. I. (PIERRE LABBE,

Jésuite.)]—(S. 1., 23 mars 1047.)

In-4°. Pièce.*

L'esemplaire de la Bibliothèque

impériale contient un grand nom

bre de notes manuscrites.

1724. Ansdcru Familia rediviva,

sive svperior, et inferior stem-

inatis beati Arnvlfi linea : contra

Lvd. Cantarelli Fabri, nec-non

loannis lacobi Chifletii objec-

tiones vindicata. Opus in dvas

partes divisvm. Auctore MARCO

ANTONIO DOMINICY, Sacri consis-

torii consiliario, regisque histo-

rico.—Paràiis, 1648, in-4°.*

1720. Ad Vindicias hispanicaslam-

pades historiées contra novas

M. A. Dominicy Cavillationes in

rediviva. Ansberti familià. Auc

tore JOANNE JACOBO CHIFLKTIO.

—Anturrpitu, 1649, in-P.*

1726. La Clef d'or de l'Histoire de

France, ou Tableaux généalogi

qves de la -Maison Royale de

France, tant on ligne directe

que collatérale, au nombre de

trente et plus; avec des remar

ques singulières pour l'histoire

et la chronologie ; par PHI-

^I.IPPE LABBE, jésuite. — Paris ,

1049, in-12. [L. F.]

1737. Tableavx géutalogiqves de

la Maison royale de France Ti

rez de l'ouvrage Latin et Fran

çois de l'Alliance chronologique

dv R. p. PHILIPPE LABBK,. .. —

l'aris , Qaspar Meturas , 1649

in-12.

1728. Tableavx généalogiqves de

la Maison Royale de France, et

des six Pairies Laïcques ; Bour

gogne, Normandie, Gvyenne,

Tolose, Flandre, Champagne.

Seconde édition, reueiie, aug

mentée et dédiée au Roy Tres-

Chrestien. Par le H. P. PHILIPPE

LABBK,. ..—Paris, 1652, iu-12.*

Page 309 on lit : « Supplément

des Tableavx généalogigves de la

Maison royale de France, adiouflé

en cette seconde édition plus cor

recte, et plus ample que la pre

mière. »

1729. Le Blazon royal des Armoi-

riesdes Roys, Reynes, Dauphins,

fils et filles de la Maison rovalo

de France ; accompagné d'vn

Recueil des Armoiries de plu

sieurs grandes et anciennes Fa

milles de ce Royaume et autres

voisins, principal cmeu (de celles,

qui ont eu l'honneur d'estre

alliées avec la Maison Royale.

Le tout traitté d'vne façon'nou-

uelle, et aisée a comprendre.

Par le R. P. PHILIPPE LABBE,...

—Paris, 1652, in-12.*

Cet ouvrage sp trouve générale

ment il la suite de l'article précé

dent.

1730. Tubleavx généalogiqves de

la Maison Royale de France et

le Blazon Koyal des Armoiries

des Roys , Reynes, Dauphins

fils et filles de la Maison Royale

de France ; et leur descendants

en ligne directe et collatérale,... •

(Par PHILIPPE LABBE.)—La Haye

Ifi.VI, in-12. [L. D.] — Paris. 1664,

in-12. [L. D.]

Même ouvrage que les n"' 172G-

IT18.

1731. JAC.-ALKX. TENNHCRIVS. Ve

ritas vindicata adversus Chiflle-

tium vindicias, lumina nova et

lampades historicas.— Parisiis

1R51, in-P. [B. Lou.]

1732. Genealogicae Francicae ple-

nior assertio, vindiciarum His-

panicarua» , novorum lumi
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niim, lamp»dum historicarum et

rommentatorum libellis... àJo.

Jac. Chifletio inscriptis , ab

eoque in Francici nommis inju-

riam editis inspersorum omni-

moda eversio ; auctore DAT.

KLOSDELLO, historiar. profes-

sore.—AmiModami, 1654, 2 vol.

in-f .

Cet ourrape , quoique d'une

grande érudition, et malgré les

ajierciis ingénieux qu'il renferme,

est cependant a cette heure com

plètement oublie. Ce fut d'ailleurs

le sort commun de tous les tra

vaux historiques de ce temps, qui

avaient pour objet la question si

controversée et si controversable,

en effet, de no« origines natio

nales en voulant l'expliquer par

une descendance généalogique, où

l'imagination avait toujours plus

de part qu'une véritable science.

Toutefois, l'truvre de Blonde! mé

rite d'être distinguée entre toutes

les autres de ce genre , en ce

qu'elle donne une idée d'autant

plus haute de la puissance intel

lectuelle de son auteur, qu'il la

composa étant aveugle et livré,

par conséquent, aux seules res

sources de sa mémoire.

1733. IOANNIS IAC. CHIFLETH Ve-

rvm stemma Childebrandinvrn ;

contra. Dauidem Blondellum,

ininistrum caluinistarn, aliosque

Austriaci splcndoriiaduersarios.

Anno M. DC. LVI.—(S. !., n. d.)

In-f.*

1734. La «econde partie du Promp-

tuairc armoriai où sont repré

sentés les Armes... des princes

et principaux seigneurs du

royaume de France. . . [Par JEAN

BOISSEAU. (1657.)]

Voyez ci-dessus le n" 49.

1735. Le Vray Childebrand ov

Kcsponse av Traitté inivrievx

clo M. Chifflet, médecin dv roy

d'Kspagne, contre le Dvc Chil

debrand frère du Prince Char

les Martel, et duquel descend la

Maison du Roy Hugues dit

Capct. Par rn bon François,

(('«ARLES DE COMBAULT, baron

il'AuTKuir..)—Paris, 1659, in-4".*

Précédé de : «Apologie pour /«...

Maison de France, dite de la troi

sième rate, . » Suivi 1° de : « Dtt-

rm>ri op remarares en forme de

mti/jue sur les différente* opinions.

île l'angine plut apparente de l'au

guste liaison SAustriche... *

f < Catalogre des cmpercrri, royt

et princes souverain*, sortis par la

ligne masculine du sang du roy

Hugues, dit Capet, empereur et roy

de France. » Le tout du même

auteur.

1736. Le Favx Childebrand rele-

g-vé avx fables.—Childebrandvg

fa'ctus ad larvas amandatvs. Opua

penealogicum, gallice et latine

de industriâ mixtum. Anno salv-

•: M. DC. LIX, mensc auguste.

;Auctore J. J. CHIFLETIO.—(S. I.,

1659.) In-4'.« Avec figures.

Réplique à l'ouvrage précédent.

1737. Histoire de la Maison Royale

de France, et des Grands Offi

ciers de la Couronne Parle

R. P. ANSELME. (1674.)

Voyez ci-après mêmes Liv. et

Sect. , g 3 : GRANDS OFFICIERS ut

LA CouaoxNE.

1738. Carte généalogique, chrono

logique et historique de la Pos

térité de S. Louis ; par ANTOINE

DE SAINT-GABRIEL, feuillent.—

Paris, 1667, in-f. [L. F.]

Le P. ANTOINE, connu dans le

monde sous le nom de DESPBEZ ,

avait travaillé à cet ouvrage avec

tant de zèle et de patience , il y

mit une telle exactitude et un tel

ordre dani la succession des faits

et des temps , que son œuvre fut

au-dessus de tout ce qui avait
•paru jusqu'à lui en ce genre.

Nous ne connaissons guère que

celle de Clabault, qui parut cent

ans plus tard , qu'on puisse lui

opposer.

1739. Les Grandevrs de la Maison

de France. (Par GABRIEL DE Lo-

BEKAN DE MONTIOXY.) — Pan* ,

1667, in-4'..*

Le nom de l'auteur s'écrit :

Lobtran, selon le P. Lclong , et

Ltiuberan d'après Barbier.

17-10. Abrégé méthodique de l'His

toire de France. Par la Chrono

logie, la Généalogie, ... de tous

nos Rois. Ensemble leurs Por

traits, enrichis de Symboles et

de leurs Armoiries prises fidèle

ment sur leurs Monnoyes, leurs

sceaux et diucrs autres monu-

mens. Auec leurs véritables

deuises. Le tout accompagné

d'vn nouueau leu de Cartes de

ces mesmes Portraits. Dédié à

Monseigneur le Davphiu. (Par
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C. ORONCS FISB DE BRIANVILLB.)

—Paris, 1664, in-12.* — Paris ,

1667, in-12. [Be.]— 2' édition.

Par M. DB BRIANVILLE. Paris,
1674, in-12.*— 3e édition. Paris,

1675, in-12.*—Paris, 1726, in-12.*

Le P. Lelong fait cas de cet

ouvrage, qui nous paraît à nous

fort médiocre, et, au point de

vue héraldique et généalogique,

complètement dénué d'intérêt.

1741. La Monarchie Sainte, histo-

riqve, chronologiqve et généa-

logiqve de France, ou les Vies

des saints et bien-hevrevx qui

sont sortis de la tyge royale de

France, composée en latin par

le H. P. DOMINIQUE (GERAI. VI

CIER) de Jésus, religieux carme

déchaussé ; traduitesetenriohies

par le li. P. MODESTE DE S. AMA-

BLE (RociER), religieux du môme

ordre. . .-• ClermoMt. 1670, 2 vol.

inf*.* Avec tables généalogi

ques.

Selon le P. Lelong, le P. THOMAS

u'AqciN (CHRISTOPHE PASTÇREI.)

aurait mis la dernière main à cet

ouvrage.

17J2. Histoire de la véritable Ori

gine de la troisième race des

Rois de France, composée par

M. (JEAN-BAPTISTE GASTON GOTH,

marquis DE ROUILLAC) le duc

D'ESPERSON , et pvbliée par

(JEAN ROYER) DE PRADE.— Paris,

1679, 1680, 2 parties en 1 vol.

in-12. *-Paris,1683, in-12. [L. F.]

De Prade a ajouté dans cet ou

vrage un sommaire et un discours

sur les diverses opinions de l'ori

gine de la troisième race.

174:). La Critique de l'origine de

l'auguste Maison de France.

A S. A. S. Monseigneur le

Prince. Par le R. Pore ADRIEN

JotiRDAN, de la Compagnie de

Jésus.—Paris, 1683, in-12.*

Réplique à l'ouvrage précédent.

— Le P. Jourdan , malgré sa

bonne foi et ses connaissances,

n'était pourtant pas assez bon

critique pour traiter une pareille

question.

1744. Remarques sur le Livre du

P. Jourdan, et sur l'Origine de

la Maison de France au duc

d'Espernon. (Par PIERRE Si;É VOLE

DE SAINTE-MARTHE.)—Ports, 1684,

in-12. [L. F.l

1745. L'Alliance sacjée de l'Hon

neur et -de la Vertu au mariage

de Madame la Princesse électo

rale de Bavière, avec Monsei

gneur le Dauphin. (Par CL. FR.

MÉNESTHIER.) — (Ports, 1080.)

In-4°.*

Avec la table des 128 quartier!

de la descendance paternelle et

maternelle de Mme la Dauphine.—

Très-rare.

1746. La France auguste en abré

gée, dédiée à Mgr. le prince

d'Ost-Frise, par DAMOND. —Au-

trecht, 1681, in-12.*

1747. Tableaux généalogiques, ou

les seize Quartiers de nos Rois

depuis Saint Louis jusqu'à pré

sent, des Princes et Princesses

qui vivent, et de plusieurs Sei

gneurs Ecclésiastiques de ce

Royaume. Par Monsieur LE LA-

BOVREVR. Avec un Traité préli

minaire de l'Origine et de l'V-

sage des Quartiers pour les

preuves de Noblesse. Par le P.

MÉNKSTRIEU,... — Paris, 1683,

in-f1.* Avec les blasons de près

dehuit cents familles intercalés

dans le texte.

Chaque partie a une pagination

spéciale.

1748. Tabie chronologique et gé

néalogique des Hois de France;

par ANTOINE THCRBL, ancien

prieur de Notre-Dame-de-Hom-

bliéres.—Paris, 1687, gr. in-f°do

4 feuilles.*—2* édition, revue et

corrigée. Paris, 1706, gr. in-f*

piano.* Avec armes et blasons.

1749. Fastes généalogiques des

IV dynasties des rois et des

empereurs qui ont régné sur la

France, et des princes et prin

cesses qui en sont descendus,

avec leurs alliances et armoiries,

ouvrage présenté à Louis XIV,

parTnuHEL, son historiographe,

en 1687 ; continué jusqu'à ce

jour (1840) par une société de

gens de lettres, sous la direc

tion de M. MARCIIAL, conserva

teur des manuscrits à la Biblio

thèque royale... dédié à S. M.

Louis- Philippe ... par JLLKS

HEGER et G. D'ARS, éditeurs,.,.

—Bnuceltes, 1840, gr. in-f. piano.

Vélin. [B. LOU.J Avec 15 pages
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1757. Plan de l'Église rovale de

Saint-Denis en France, sépulture

de texte in-4", contenant aussi

un second tableau in-f».

1750. Règles du Jeu généalogique

des Rois de France. — Paris

1696, in-12. fL. F.]

1751. Abrégé de l'Histoire généa

logique de la Maison de France

et de ses alliances ; avec les

noms des Grands Officiers de la

Couronne sous chaque Roi ; par

IX, PRIEUR DE COURCELLES (DE

GUKULETTE).—Paris, 1099, in-12.

1752. Lilietum Francirum, darin-

nen der Koniglich franzôsiscbe

stammbaum. .. (Lilietum l'ran-

uicum. Arbre généalogique de

la troisième race des Kois de

France, c'est-à-dire des Capé

tiens, s'étendant de Witikind,

roi des Saions de race alle

mande, au Roi de France aoiuel

Louis XIV. Par JKAN HKNRI

HAOELQANS). — A'uremierg ;s. d.i

in-4°.*

En allemand.— Ouvrajre rare.

1753. Généalogie de Messeigncnis

les Princes, Ducs de Bourgogne,

Anjou et BerrY, depuis Hugues

Cdpet,... et le Pennon généa

logique des alliances depuis

Anne de Russie,... jugqiies il

Madame la Dauphine. (ParJACQ.

CHEVII-LARD.)— Paris (s. d.), in-P,

piano.*. Avec les blasons gra

vés par H. JANSKNS.

1754. Chronologie des Rois et Rei

nes de France depuis Faramond

msqu'à présent, dédié au Roi. Et

présenté à sa majesté le 16- avril

1701. Par... J. CHEVILLARD. -

Paris (t. d.}, gr. in-f piano.*

Avec les noms, qualités, armes

et blasons gravés.

1755. Le même ouvrage, continué

jusqu'en 1715, par DUBIHSSON.—

Paris (s. d.), gr. in-f> piano.'

1756. L'Arbre royal, ou Cartes gé

néalogiques de la Postérilé de

Henri le Grand, dans lesquelles

on voit en huit branches les al

liances de l'auguste Maison de

Bourbon ; par le sieurTARDir, gé

néalogiste du Roi.—Paris, 1701

in-P. [L. F.]

de nos Rors. (Par JACQOKS CHS-

VILLARD). —Paris, 6 septembre,

1/05, gr. in-P piano gravé.*

Contenant les noms, qualités

armes et blasons gravés de tous

les membres de la Famille rovale

c|Ui ont leur sépulture dans cette

église.

1758. Explication de la Table gé

néalogique pour apprendre ai-

scment les Maisons elles Bran-

ehes différentes des princes du

sang de France selon l'ordre du

leur droit ii la couronne. — Pam

(ml), in-12. Pièce.*

1759. Défense des Dissertations

sur 1 origine de la Maison de

1-rance et sur la mouvance de la

Bretagne, par rapport au droit

que les ducs de Normandie y

prétendoient. (Par Ci.. DU Mou-

I.IXET, Sr DFS Tltr 1LLERIES 1—Pa-

ris, 1713, in-12.*

Rare.

17CO. Histoire des Dauphins fran-

VOis et des Princesses qui ont

porté en France la qualité de

Daupbines. Avec un extrait de

la Donation que le dernier Dau

phin de la Maison de la Tour

du Pin fit du Dauphine et pays

en dépendans au Prince Charles

petit (ils du Roy Philippe de Va

lois, et de l'édit de la majorité

des Rois. (Par l'abbé TRICAUD.)

—Pans, 1713, in-12.'

1761. Kégents et Repentes du

royaume de France. Par P. P

DUBUISSON. — Paris (1715), gr!

m-f piano.» Avec armes et bla

sons gravés.

1762. Théâtre des Rois et des

Souverains de la Famille royale

de France, où par des cartes

généalogiques.... on fait voir

la généalogie... des rois d'Aus-

trasie, do Germanie, d'Aquitai

ne et d'Italie sortis de rois de

France de la première et se

conde race ; ainsi que des rois

de la Maison de Bourbon , de

Valois, do Portugal, de Navarre,

de \aplcs, de Sicile et de Hon

grie issus de la troisième comme

aussi les généalogies des ducs

d Orléans, de Boubon, princes

de Condé et de Conti, ducs de

Vendôme, d'Engouléme, de lire-
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tagne. de Bourgogne, de Mont-

pensier et d'Alençon, des com

tes de Soissons de la Marche...

avec leurs armes.. . (Par HENRI

ABU. CHATELAIN.) — Amsterdam

(1720), in-P. [B. B.|

Tiré à très-petit nombre.

1763. Annales de la Monarchie

Françoise, depuis son établisse

ment jusqu'à présent, où l'on

trouve l'Origine île cette puis-

sanl<; Monarchie au delà du

Rhin La Succession généa

logique des Maisons royales de

France, de Lorraine, et des Sou

verains qui en sont issus, con

tenues en diverses Cartes Gé

néalogiques dressées sur celles

des meilleurs Auteurs, et les

preuves de cette succession ti

rées du Trésor des Chartes soit

du Koi, soit du Parlement ou de

la Chambre des Comptes, elo., .

Les Médailles authentiques qui

ont été frapées sous les différens

Itcgnes, servant de Preuves aux

Evênemens raportez Jans les

Annales, avec une Explication

historique de leurs Emblèmes,

Devises, et Inscriptions : Depuis

Pharamond jusqu'à la majorité

de Louis XV. Par M. DE LI

MIERS, docteur en droitet mem

bre de l'Académie des Sciences

et des Arts de Bologne. Première

(seconde et troisième) Partie. —

Amsterdam, 1724, 2 vol. in-f.*

Contient 7 grandes cartes gé

néalogiques des différentes bran

ches de la Famille royale, avec

un grand nombre de blasons ; et

l-'6 planches de médailles. Le

tout gravé.

176J. Q. D. B. V. Exercitatio ge-

nealogicn de FamiliA Avgvstâ

Carolingicâ antiqvorvm monv-

mentorvm avtoritate innixa et

svb praesidio lo.-Davidis Koe-

leri,.... in aima Norimbergen-

sivm Academiâ ad D. IX Aprilis

A. CIO IJCCXXV pubhcae dis-

pvtationi svbiecta a IO.-ADAMO

BFTTINGERO, palatino, bipontino.

Altorfii (1725), in-4°.* Avec plu

sieurs tables généalogiques.

1765. Carte générale de la Monar

chie française... contenant...

la chronologie des Rois de Fran

ce, la tige, les généalogies et

alliances de la Maison royale do

Bourbon... par LBIIEAU DE LA

JAISSB. (1733.)

Voyez ci-»prèl mime Liv. et

znùme Sect., § 3 : CHARGES ET

DIGNITÉS MILITAIRES.

1766. Dissertation sur le nom de

famille de l'Auguste Maison de

France. (Par l'abbé BALTAZARD

pg BIIRLE DE KÉAL).—(S. I., 1735.!

in-4". Pièce.'—Para, 176Î, in-4°.

Pièce.*

Kxtraite du « Traiti du Droit

At* gfn*, » chap. XIV, Sect. xi .

du même auteur. Voyez aussi le

< Mercure, > 17(13, octobre, vol. II,

p. 77 ; et ci-après !e n° 1781.

1707. Armoiries des Princes et

Princesses de la Maison royale,

des Ducs et Pairs et Maréchaux

de France, et celles des Com

mandeurs et Chevaliers de l'Or

dre du Saint-Esprit vivans en

MD. CC. XXXVI; h l'usage de

Monseigneur le Dauphin. (Par

CHARLES-FRANÇOIS KOI.AND I.E

VIRLOTS.) — Parais, d.), in-f*.*

Fort rare.

1768. Généalogie historique de la

Maison royale de France. [Par

CIIASOT DB NAMTIGNT. ( 1736-

1738.);

Voyez ci-dessus n° 1618.

1709. Tableau généalogique des

trois races des Kois de France,...

avec toutes leurs branches,....

par VESOU. — Paris (s. d.), gr.

in-f". Avec ligures coloriées.

[B. H.]

Pièce eiccssivement rare.

1770. Des Antiquités de la Maison

de France et des Maisons Méro

vingienne et Carlienne, et de la

diversité des opinions sur les

Maisons d'Autriche, de Lorraine,

ileSavoye, Palatine, et plusieurs

antres Maisons Souveraines, par

M. GILBERT-CHARLES LE GENDRE,

Marquis de Saint- Aubin-sur-

Loire, ci-devant maître des Re

quêtes.—Paris, 1739, in-4".'*

1771. Seconde Réponse do M. le

Marquis de S. Aubin (Gn.B.-Cn.

LE GENDRE) à M. l'abbé des Fon

taines, etàl'auleuranonyme des

ri'fleiions, au sujet des antiqui-

fés de la Maison de France. —
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Paru (5 mai 1740), in-4*. Pièce.*

La 1™ réponse a paru dans le

< Mercure », juin, 1740, 2' vol. On

lu trouve ordinairement à la suite

de l'ouvrage précédent.

1772. Dissertation du R. P. MATH.

TEXTH, dominicain, sur l'origine

du nom de Dauphin.—(S.l.,n. d.)

In-8". Pièce.*

Elirait du « Journal de Ver

dun, > octobre, 1715, p. 2M.

1773. Les Davphins de France. Les

Noms, Qualités, Armes et Bla-

zons de nos seigneurs les Dau

phins Fils de France, depuis la

cession du Dauphiné, faite par

Humbert, dernier Dauphin de

Viennois, en faveur des premiers

fils de nos Roys, jusqu'à pré

sent, par I. CHEVILLARD,. . . .—

Pans (1747), in-f° piano.* Gravé

par T. ROUSSEAU.

1774. Carte généalogique et chro

nologique de la Maison de Fran

ce, pour faciliter la lecture et

l'intelligence de l'histoire de

France, dédiée et présentée au

roi ; par M. l'abbé HURE.—Poris,

1750, in-f» de 2 ff. [L. F.]

1775. Origine de la Maison de

France.—(S. l.,n. d.JIn-12. Piè

ce."

1776. Almanach dauphin, ou His

toire abrégée des Princes qui

ont porté le nom de Dauphin,

par le sieur C*** G*** (Cn. GUIL

LAUME),... — Pons, 1751, in-8°.*

Avec 24 portraits gravés par E.

DESROCHER.

1777. Les 32 Quartiers paternels

et maternels de Monseigneur

Louis de France Dauphin de

Viennois , né le 4 septembre

172i), par P. P. DUBUISSOK. —

Pari» (1757), gr. in-f" piano.*

1778. Histoire des Dauphins de

Viennois , d'Auvergne et de

France ; par LE QUIEN DE LA

NEUFVILLE. — Paris, 1760,2vol.

in-12. [D.]

1779.Tableau généalogique etchro-

nologique de la Maison royale

de France, dédié au comte d'Ar

tois par CLABAULT. — (Paris),

1763, gr. iu-f». gravé.*

Voyez ci-dessus n" 1738, ce que

nous avons dit de cet ouvrage à

propos de celui du P. Antoine.

(Desprei.)

1780. Analyse (du précèdent ta

bleau, par le même). — Paris,

1764, in-8». [L. F.]

1781. Recueil de Mémoires et dis

sertations qui établissent que

c'est par erreur et un mauvais

usage que l'on nomme l'Auguste

Maison qui ri-gne en France la

MAISON DE BOURBON, que son

nom est de FRANCE, et qu'entre

toutes les Maisons impériales et

royales régnantes, elle est la

seule qui nit pour nom de fa

mille le nom même de sa cou

ronne, etc. Amsterdam et Paris,

1769.—Addition au Recueil des

mémoires et dissertations con

cernant le nom patronymique

de l'auguste Maison qui règne

en France, en Espagne, en Ita

lie. Avec des notes. Amsterdam

et Paris, 1770. Le tout en 1 vol.

in-12.' La pagination et la si

gnature coniinuent.

Dans le Recueil on trouve :

1° Mémoire sur la question qui

s'est présentée de scavoir s'il

faut nommer la reine, Marie-

Thérfrse d'Espagne, ou Marie-

Thérèse d'Autriche, par M. DB

SALLO.

Imprimé en ICftj, il la suite de

son Traité îles Létjati, devenu as

sez rare.

2J Dissertation sur le nom de

famille de l'auguste Maison de

France, par M. DE KHAL.

Voyez ci-dessus n" 1766.

3J Discours où l'on combat l'er

reur introduite à l'avènement

de Henri IV à la couronne et

perpétuée jusqu'àprésentdans

ta dénomination PATRONYMI

QUE de la Maison de France

et des branches qui la com

posent ; avec des observations

liistoriques et critiques par

M. DE Sozzi.

4" Extrait de la science du gou

vernement, Traité du Droit

des Gens, chapitre IV, sec

tion ii, n. 2. « Le nom de la

Maison qui règne en France,

en Espagne et sur les Deux-

Siciles, est de France et non

de Bourdon. » Par M. DE RÉ.VL

Dan» ïAddition :
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1e Que les rois de France n'ont

et n'eurent jamais poinct de

surnom héréditaire, contre

ceux qui ineptement les sur

nomment DE VALOIS ; Paradoxe

de SAINT-JULIEN.

2° Extrait concernant l'époque

à laquelle peuvent remonter

les noms de Famille , pour

servir d'addition à l'observa

tion qui se trouve ci-devant

pag. 103 et 104, sous la lettre

H. (Par le P. MÉNÉSTRIER.)

3° Extrait concernant les an

ciennes armes des princes de

la Maison de France , pour

servir d'addition à l'observa

tion qui se trouve ci-devant

pag. 111-113, sous la lettre H.

(Par SAINT-JULIEN.) »

4° Extrait des lettres de légiti

mation et autres, accordées

par le roi Henry-le-Grand à

ses enfans naturels, enrégis-

« trées au Parlement. (1595-1610.)

5* Réponse aux objections et ré

sultat des pièces de ce recueil,

par M. DE Sozzi.

Ce Recueil et l'Addition réunis

se trouvent fort rarement dans le

commerce.

1782. Lettres Patentes du Roi con

cernant la tutelle des Prince et

Princesses enfants de monsei

gneur le Duc d'Orléans et de

teue madame la Duchesse d'Or

léans. Du 2 Mars 1759. Enregis

trées au Parlement le 5 dudit

mois.—Paris, 1759, in-4°. Pièce.'

1783. Histoire de la Maison de

Bourbon, par M. (Jos.-L.RiPADLT)

DESORMEAUX, Historiographe de

la Maison de Bourbon,... —Pa

ru, 1772-1788, 5 vol. in-4».*

Cet ouvrage, qui n'est pas dé

nué de tout mérite, est peu lu

aujourd'hui. L'esprit d'exclusion

dans lequel il est composé a peut-

être contribué à ce dédain du

public. Toutefois, on le recherche

encore à cause des illustrations

qu'il renferme. Le frontispice est

gravé par Aug. de Saint-Aubin ,

d'après Boucher; les portraits

sont gravés par Miger, d'aprèr

Vincent, Fragonard et Le Mon

nier; les vignettes par B. L. Pré

vost, d'après les dessins de J. M

Moreati , et les fleurons et culs-de

lampe ont été exécutés par P. P.

ChoITard.

Ajoutons qu'un nommé Dingé,

l'auteur d'une notice biographique

sur le sculpteur Clodion, a eu une

grande part à la publication des

derniers volumes de l'œuvre de

Desormeaui.

1784. Abrégé de l'Histoire généa

logique de France où l'on

voit les différents partages, réu

nions de domaines et extinctions

de branches.... sous les trois

races; parMAzAROz.—Pari», 1779,

in-12. [B. B.]

1785. Histoire des Princes de sang

françois et des Reines de France.

—Paris , i'an second de la liberté,

1790, in-12.*

1786. Recherches historiques sur

les deux dernières races et sur

la Maison de Bourbon, par M.

PERRIN,...— Rouen, 1814, in-8*.

Pièce.*

1787. Unique Origine des Rois de

France tous issus d'une même

dynastie. Ouvrage utile aux vrais

Français et à tous ceux qui ai

ment la vérité, dans lequel on a

joint des réflexions sur le philo

sophisme et sur le rétablisse

ment de l'autel et du trône ;par

J. C. BEVT, . . .—Paris, 1814, in-W.

Pièce.*

1788. Portraits et pièces intéres

santes relatives à la Famille

royale. (Par le duc DE SERENT.)

—Paris, 1814, in-8". Pièce.*

Opuscule de peu de valeur,

mais très-rare'aujourd'hui.

1789. De la Maison royale de Fran

ce, ou précis généalogique et

anecdotique sur la famille do

Bourbon,.... depuis Saint- Ar-

uoul, en 596; précédé de la gé

néalogie des rois Mérovingiens

et Carlovingiens ; et suivi d'un

précis chronologique de la Ré

volution française depuis le 22

février 1787 jusqu'au 6 juin 1814.

Le tout formant un mémorial

complet de l'histoire de Fran

ce,.... Ouvrage orné des por

traits des rois de France par

GABR. PEIGNOT.— Paris et Dijon,

1815, in-80.*

Cet ouvrage a reparu plusieurs

fois BOUS 'de» titres différents.
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Consultez à ce sujet l'eicellen

article <le M. Querard, que c

savant bibliographe a inaéré dan

«a France Httèrairt.

1790. Mémoire sur l'Origine de 1

Maison de France, oùl'on mon

tre que cette Origine est à Alais

Par M. l'abbé THISSIER.— Alais

J. Uartin, 1815, in-8". Pièce.*

Opuscule rare et curieux.

1791. Histoire de la Maison d

France et de son origine, et d

la principauté de Neustrie. (Pa

le Baron de BATZ.)—Paris, 1815

in-8". [B. Lou.l

Avec un lableau généalogiqu

de la Maison de France avant 1

xi* siècle.

Cette production , tirée à _

exemplaires , fut imprimée non

pour etn- publiée, mais seulemen

pour en faciliter la lecture i

Louis XV1I1.

1792. Tableau historique et généa

logique de la Maison de Bour

bon, depuis son origine jusqu'à

nos jours, suivi de l'état actuo

des diverses branches de cette

illustre Maison. (Parle Comte

de FORTIA-D'URBAN.)— Avignon

Juin 1816, in-6°. Pièce."

1793. Notice généalogique et his

torique sur la Maison de France.

— Pans, 181R, in 12.* Avec un

tableau généalogique.

1794. Les Mérovingiens , ou la

France sous celle dynastie. —

Paris, 1816. 2 vol. in-8".* Avec-

cartes et tableaux généalogi

ques.

1795. Précis de l'Histoire dos deux

premières races des Rois de

France; par A. R BOUSQUET,...

—Paris, 1816, in-8*."

1796. Maison de France. [Signé DE

F. (FouRUONT.)] —Pans (1817),

iri-8°. Pièce.*

1797. Livre nouveau. ( Par CH.-

GASP., vicomte DB TOUSTAIN DE

Kic nmouRG.)— Caen (1818), in-

6°. Pièce.*

Au sujet du n* précédent.

1798. Coup d'oeil sur l'Unité d'o

rigine des trois branches Méro

vingiennes, Carliennes et Ca

pétienne». (Par le Chevalier

ALEXANDRE DRUDBS DB CAMPA-

GNOLI.ES.)— Vire, 1818, in-80.*

1799. Second Coup d'oeil sur l'U

nité d'origine des trois branches

Mérovingiennes, Carliennes et

Capétiennes. ( Par le chevalier

ALEX. OUI-DES DE CAMPAGKOLLES.)

— Vire, 1817, in-8". Pièce.*

1800. A monsieur le chevalier

Alexandre J (rudes de la Tour et

deCampagnolles, dont j'ai l'hon

neur d'être le confrère en pa

triotisme royaliste et chrétien,

comme en l'Ordre Royal et Mili

taire de S. Louis. (Parle vicomte

DE TOUSTAIN DE RICHEBOURG.)—

Au Havre (15 décembre 1818),

in-8". Pièce.*

Au sujet de l'ouvrage précédent.

1801. Un mot sur les Grandeurs

de la Maison de France, sur

nommée de Bourbon. — Caen

(1820), in-8«. Pièce.*

1802. Généalogie de la Maison de

France. (ParLoois-DAMiKN EMÉ-

Ric.)—Paris (?5août 1822' in-8-.

Pièce.»

Réclame en faveur de MM. de

Fortia d'Urban et de Courcelles.

1803. Généalogie de la Maison de

France extraite du tome Ier di» :

P« Histoire généalogique et hé

raldique des Pairs de France,

des Grands Dignitaires de la

Couronne, des principales Fa

milles nobles du royaume, et

des Maisons priucieres de l'Eu

rope ; » par M. le chevalier DE

C'OUBCELI.KS.— Paris, Ib22. in-4".*

804. Généalogie de la Maison

de France. Analyse du Mé

moire de M. le comte de For

tia -d'Urban, et notes sur ce

mémoire, extraites du Diction

naire chronologique et raisonné

des découvertes, etc. Par P. H.

AUDIFFHET, attaché au cabinet

des manuscrits de la Bibliothè

que royale. — Paris, 1823, in-«".

Pièce/

Tiré à 100 exemplaires.

305. Histoire généalogique et

chronologique de la Maison

royale de Bourbon , contenant

les naissances, actions mémora

bles, alliances, et décès de tous

les Prince» et Princesses de

cette illustre Maison, avec leurs

descendances directes, depuis

Robert-le-Fort jusqu'à nos jours,
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d'après les monuments et les

traditions les plug authentiques,

par N.-L. ACHAIXTHE, . . .—Paris,

1825,2vol. in-8".* Avec blasons.

1806. Genealogical Memoirs of tlie

Royal House ofFrance forminga

Commentary upon thé genealo-

gical Table of that illustrions and

ancient House M DCCCXVIII. I)y

thé late RICHARD BARRÉ, lord

ASHBIJRTON.— London, 1825, gr.

in-f*. [B. Lou.]

Travail peu connu en France,

et pourtant l'un des plus complets

qui existent sur ce sujet

1807. Tableau généalogique et his

torique de la seconde race des

rois de France. (Par VITON DE

SAINT-ALLAIS. ) — Paris, l'auteur

(». d.), in-f° piano.

1808. Biographie des Princes et

Princesses vivans de la Famille

royale de France ; précédée

d'une Dissertation sur la légiti

mité des souverains ; par M.

OVIDE.—Paris, octobre 1826, in-

3î.*

1909. Vie privée de la Famille

royale. (Par F PIERRON.)—Tou

lon (1827), in-24. Pièce.*

1810. Branche héréditaire com

plète des Bourbons-Orléans, con

sidérés dans tous ses détails sous

la rapport généalogique, histo

rique et littéraire, avec notes ,

tables, tableau et un portrait du

Roi, par un membre de l'Univer

sité (GABRIKL PKIGNOT). —Paris,

1830, in-8". Pièce.*

Prospectus de l'ouvrage suivant.

1811. Précis historique, généalo-

Sique et littéraire de la Maison

'Orléans, avec notes, tables et

i.ilili'.-in\ . par un membre de

l'université (GABRIEL PEIGNOT).

—Pari», 1830, in-8'.*

Il y a des exemplaires portanl

pour intitulé : « Maison d'Orléans

Précis. »

1812. Familles d'Orléans. Notice

sur S. M. Louis-Philippe I", ro

des Français, et sur les Ducs

d'Orléans qui l'ont précédé, avec

des tableaux généalogiques, des

remarques historiques sur les

Rois du nom de Philippe, et une

chronologie des Rois de France

Publiée par D. IVEL. — Paris,

1830, in-18. Pitre.*

813. Tableau généalogique-chro

nologique de l'ancienne Monar

chie française, depuis le règne

de Clovis, cinquième roi en 481,

jusqu'à la création de la nou

velle Monarchie de 1830. (Par

M. J. LBDUC-HOUSSET.) — Paris,

1833, in-P. Pièce."

814. Tableau généalogique et sy

noptique des lois et de l'histoire

de France. Par A. F. JAMES. —

Paris, 1834, in-f° piano.*

.815. Tableau généalogique des

Empereurs et des Rois franks

carlovingiens ( Karolingiens ) ,

pour servir à l'enseignement de

l'histoire de France. (Par E. VH-

LAY.) — Paris, tmp. de Fournier

(1834), in-f« piano.*

1816. Sublimes Anagrammes de

leurs Majestés Hugues-Capet,

Philippe-Auguste, Saint-Louis,

etc., et de tous Messeigneurs

les Princes et Princesses^ de

l'Auguste Maison de France.

(Par N. JACQUINOT.) — (Paris,

1835.) ln-8". Pièce.*

1817. Histoire des Sires etdes DUCH

de Bourbon, 812-1831 ; par J.-B.

BÉRitiD. -Paris, 1835-1836, 4 vol.

in -8°.*

1818. Tableaux généalogiques et

chronologiques des diverses ra

ces ou dynasties qui ont régné

dans les Gaules ou en France,

depuis les temps les plus recu

lés jusqu'à nos jours. Par E. VK-

LAY.—Paris, Hachette, 1836, in-P

piano.

1819. Dissertation critique sur la

Charte d'Alaon. Fragment extrait

d'un ouvrage manuscrit intitulé:

Chronologie alirégée des trois dy-

naties Mérovingienne, Carlienne et

Capétienne, comprenant, avec

des considérations nouvelles sur

l'origine des Francs, l'étymolo-

gie de leur nom et les plus pro

chains ancêtres de Clovis ; la

véritable extraction de Saint-

Arnoul, auteur de la Seconde

lignée; celle de Robert-le-Fort,

comte d'Anjou, lequel a formé

la Troisirm»; celle encore des
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Jucs amovibles, puis héréditai

res de Lorraine, devenus empe

reurs d'Autriche,... par le

prince marquis DE PONS ET LA

ClIATAIGNERATE. — Pari» , 1841 ,

in-8'.*

1820. Note extraite de l'Art de

vérifier les dates, par M. DE

SAINT-ALLAIS, ouvrage réimpri

mé sous le règne et avec 1 ap

probation du roi Louis XVIII.

Armes des Maisons de Bourbon-

Condé et de Bourbon-Busset. . .—

(Paru, 1841.) In-4". Pièce.*

1841. Tableau généalogique, chro

nologique et historique de la

France; par H. D. FODRMONT.—

Paris, 1842, in-f" piano.'

1822. Tableau historique et généa

logique de la Maison royale de

Bourbon de la branche d'Or

léans, depuis Saint-Louis jus

qu'à Louis-Philippe-Albert d Or

léans, comte de Pans, prince
héréditaire. 2e édition. (Par FER-

DINAND-PHILIPPE-LpOIS-CHARLES-

HENRI, duc D'ORLÉANS.)—(Paris,

1842.) In-f piano.*

La première édition de ce ta

bleau a paru dans le Traité des

Apanage* de M. Dupin, Paris.

1835, p. 90. — Le manuscrit ciiste

de la propre main du prince.

Pour la Maison d'Orléans

comme maison particulière, voyez

ci-après ce nom dans le § 8,

1823. Petit Atlas généalogique des

Rois de France; par MM. LKCLERC

aîné et LECLERC jeune, et J.-L.

ALEXANDRE LE BEALLE. —Part»,

1843, in-8*. Pièce. Lithog."

1824. Tableau des services de

guerre des Princes issus de

Kob<:rt-le-Fort, duc de France,

chef de la dynastie Capétienne,

exécuté d'après les ordres de

feu S. A. R. Mgr. le duc d'Or

léans ; par AMÉDÉK RENÉE. —

Pans, 1843, in-f° piano.*

1825. Carte généalogique générale

de France, depuis Hugues Ca-

pet jusqu'à aujourd'hui. —Paris,

1845, in-f° piano.*

1826. Etudes synoptiques sur l'His

toire de France, par E. JUBÉ DE

LA PERRELLF. Tableau généalo

gique des trois races royales.—

Paru, 1846, in-f" piano." Aver

les armes gravées sur bois.

1827. Généalogie des Rois de

France. Première race. — Paris,

1847, 4 ff., in-f piano.*

1828. Atlas historique français,

ou Tableaux chronologiques et

généalogiques des Races méro

vingienne, carlovmgiennc, ca

pétienne , et des principales

branches qui en sont sorties,

avec un appendice sur notre

mémorable révolution de 1848.

(Par l'abbé DANTIER.) Illustré et

orné de gravures dessinées par

JACOTT.—Part» (1848), in-4'.*

Prospectus. C'est tout ce qui a

paru.

1829. Les Princes militaires de la

Maison de France, contenant

les étals de services et les bio-

fraphies de près de 300 princes,

histoire généalogique et héral

dique des diverses branches de

la dynastie Capétienne, depuis

Robcrt-le-Fort jusqu'à la Révo

lution française . par AMEDKH

RENEE,... — Paris (1848), gr.

in-80.* Avec un grand nombre de

blasons gravés.

1830. Lettres touchant l'Origine

des Carliens et des Capé

tiens, adressées au directeur du

Journal 1' « Opinion publique, »

n" des 21 juin et 2 juillet pré

sente année. (Par le marquis

J.-B.-F.-Ano. LA CHATAIGNE-

RAVE, prince de PONS.) — Paris,

1850, m-8°. Pièce.* Avec une

table généalogique des Carliens

et des Capétiens.

1831. Tableau généalogique Jes

Maisons Impériales d'Allemagne

et des trois Maisons Royales de

France. (1853.)

Voyez ci-après I'A

1832. Sceaux des Comtes d'Artois,

par L. DESCHAMPS DE PAS,...—

Paris, 1856, in-40.*'

1833. Capétiens. 3« dynastie des

Rois de France et Princes qui

en descendent, par AL. PHR-

RAULT-MAY.NAND. — Lyon, lftr>G,

in-f. Pièce.*

1834. Les Marguerites de France

suivies des nouvelles filiales;
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par M" B. D'ALTENHEYV (GA

BRIBLLB SOUMET). — Paris, 1858

in-18."

1835. Histoire des dvcs de Bovr

bon... Par JEAN MARIE DE LA

MvRi,... (1860).

Voyez ci-après mêmes Liv. e

Sect.,§7.

On peut consulter encore, pour

complément des ouvrages généa

logiques concernant la Famille

royale de France : 1° Les < Mé

langes historiques. . . > de SAINT-

JCLLIEN. 2° Le « Mercure de

France, t juillet et nov. 1730

3° Les « Mémoires de Trévoux ; »

nor. 1743 , p. 2075; 4» < Historix

Francorvm scriptores coxtanei, . . .

opéra... ASDKE.E DY CIIESNK, »

tome I, page 7937-34.

Maison impériale A» France

1836. Note historique sur la Fa

mille Bonaparte. — Parts, 1809,

in-8'.*

1837. Histoire de la Famille Bona

parte de 1260 à 1830. Par M. HO

RACE RAISSON. — Paris, 1830,

2 vol* in-8".*

1838. La Famille Bonaparte depuis

1284 jusqu'à nos jours. Par,

M. FOISST, avocat.—Pari», 1830,

in-12.*

1839. Genealogia délia Famiglia

Bonaparte, dalla prime memorie

cbe ne abbiamo sino algiorno

di oggi compilazione di GAETANO

VALERIANI.—Napoli, 1842, in-8°.»

Avec 14 portraits et 2 tables gé

néalogiques.

1840. Manuels Koret. Nouveau

Manuel du blason... avec un

Armoriai de l'Empire et une

Généalogie de la dynastie impé

riale de Bonaparte jusqu'à nos

jours ; par J.-F. PAUTET DU PA

ROIS. (1843.)

Voyez ci-dessus le n° 119.

1841. 2* edizione , corretta fino

àgiorni nostri. Genealogia délia

Famiglia Bonaparte, originaria

di Treviso patrizia de S. Miniato

in Firenze nel 1268... del conte

LUIGI CAPELLO DI SAN FRANCO.—

(S. I., 1843.) In-f piano.*

1842. Les Bonaparte et leurs œu

vres littéraires. Essai historique

et bibliographique, contenant la

généalogie de la Famille Bona

parte, et des recherches sur les

sources de l'histoire de Napo

léon.—Part», I>,HIII,,I frères. 1845,

in-8'.

Cet ouvrage, intéressant à tous

égards et par le sujet et par 1»

manière savante et consciencieuse

avec laquelle il a été traité, fut

commencé par M. J. M. QCÉRARD

et terminé par MM. CH. LODAN-

DRE et KÉLII BOUBQUELOT. Cepen

dant, les Notices sur Lucien, sur

son fils et sur sa belle-fille, conte

nues dans le travail des deux der

niers, sont encore dues A l'auteur

de la France littéraire.

1843. Biographie de la Famille

de l'empereur Napoléon, par

L. BOYELDIECD'AUYIGNY.—Paris,

1848, in-18. Pièce.*

1844. Biographie impériale napo

léonienne. Histoire de tous les

membres de la Famille Napoléon

jusqu'au 1" janvier 1849.—Part»,

1849, in-J8.*

1845. Médaillier généalogique des

membres de la Famille Bona

parte et des Familles qui lui sont

alliées. (Par M. SORRET.)—Pari»,

(1852,) in-f». Pièce."

1846. Histoire de la Famille impé

riale renfermant celle du Prince

Louis-Napoléon... par J.-M.

CHOPIN et CAIIILLK LKYNADIER,

et une étude sur l'Empire par

M. VIENNET.— Paris, 1852, ar.

in-8'.*

1847. Etat civil de la Famille Na

poléon. — Troyes, (1852,) in-8".

Pièce."

1848. Arbero genealogico délia

Famiglia Bonaparta. — Cuneo,

Fenoglio, 1852, m-P. piano. [B.

Lou.J Avec blason.

849 Les Bonaparte, par Madame

EUGÉNIE PERIGNON, ... — Terni,

1852, in-8".*—Parw, 1852, in-S'.*

Devait avoir 2 vol. Le 1" seul

a paru.

850. Tableau généalogique de la

Maison impériale de Bonaparte,

indiquant la filiation de ses di

verses branches et les person

nages qu'elle a produits depuit

le douzième siècle jusqu'à nos

jours. (Par M J. DE GADLLJÏ.) —

Parts, (1853,) in-f1 piano."

851. 4" dynastie. Napoléoniens ,

leurs ancêtres et les princes qui

en descendent , par A.-P. -M.

11
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lA. PiiiiRAiLT-MAYNAMi». —Lyon,

jl85.r>.) in-f" piano.'

185Î. Histoire et généalogie des

quatre branches de la Famille

Bonaparte depuis 1183 jusqu'en

1855, parA.-P.-M. {A. PÊUR»ULT-

HATNAND).—Lyon, 1855, in-8'.*

Ces deui derniers ouvrages sont

ordinairement joints ensemble.

1853. Délia origine délia Famiglia

Bonaparte dimonstrala con docu-

menti, memoria storica di LCIGI

PASSERINJ. — Firerue, coi lypi di

M. ("cllinie C., 18.r)6, in-8'. Avec

deux tableaux généalogiques.

« Estr. dall. Archiva gtorico

Italiano. Nuova série. T. III.

P. II. T. IV. P. I. >

1854. Le Livre d'Or de la Famille

Bonaparte, études historiques

biographiques et portraits napo

léoniens, publiés d'après des

documents authentiques et des

notes particulières recueillies et

mises en ordre avec le plus

«rand soin par une Société de

ttérateurs et de publiciste».—

Pari*, 1855, 4 vol. gr. in-8" '

1855. Le Antichita dei Bonaparte

oon . uno studio storico sulla

Marca Trivigiana per FFPFRICO

STKPANI , socio corrispondente

dell'Ateneo di Treviso. Précède

una introduzione per LI.TIANO

BERETTA,...— Venezia, co'lipi •'•

Gio. Cecchini, 1807, gr. in-4*.

Avec une planche de blasons, or

et couleurs. — Tire n 1UO exem

plaires non mis en vente. — Cette

importante publication contient des

documents généalogiques prccieui

et notiveaui sur la famille Bona

parte. L'ouvrage de M. Stefani

n'embrasse uue IHistoire des Bo

naparte <le Trevis,--. mais, si nous

sommes bien renseigne, l'auteur

se proposerait d'étendre ses re

cherches aux Bonaparte <lr Flo

rence, de San-Miniato. île Boloj

et de Corse.

185R. Quelques mots sur les Ori

gines des Bonaparte, par RA-

i>ETTi. Nouvelle édition.—Paris,

185», in 16. Pièce.*

Appréciation critique du n° pré

cédent. —Tire à 11 (I exemplaires

— I a prenjièn1 crlition parut dan;

le Moniteur du 17 mai 1K*»8.

J857. Des Origines de la Famille

Bonaparte, par A. SII.VY.—Paris

185R, in-81. Pi^ce.*

Extrait du Journal giticraJ dt

l'Instruction ntlUque.

1858. La Famille impériale. His

toire de la Famille Bonaparte

depuis son origine jusqu'en 1860.

Par D. L. AMBROSINI et ADOLPHE

Hi'ARD,...—Paris, 1859, in-8'.'

—2" édition. Pari», 1860, in-8*.*

1809. Maison Bonaparte devenue

impériale de France. (Par Mu-

NIER.)—Paris, 1860, in-8°. Pièce.'

Avec un arbre généalogique

in-f.

1880. DieNapoleoniden einGenea-

logisch-Historiehes Tableau von

D' FRIFDRICH NAGEL. — Lrtysig,

verlagh Fr. Willi. Grunnw. 1860,

in-f*. piano. — Zweita vielver

mehrte Auflage. Leipsig, veriagh

Fr. Wilh. Ornnow, 1861, in-f"

piano.

Travail lieu eiact. — II y a des

eTemplaires sur papier placé, avec

titre et sous-titres en lettres d'or.

Voyez encore pour complément

des ouvrages pem-alogiques con

cernant la Famille impériale de

France : !• Le « A'oii/iaire uni-

vtrtel dt France... > Par VITON

nr SAINT-ALLAIS, ci-après mêmes

Lty. et Sect.. S 7. 9° Le « Jiati-

liairr unirersrl... » Par le Vicomte

DE MAOSV, ci-dessus n°16û9. 3* Le

« Tafileau Hiltoriquc ilrs frènt-

mfnt xurvrnux pendant 1t Sac de

Home, tn 15'/7, par JACOPO BONA-

PARTF... Traduit par II AMI LIN. »

y[.a Collection des Mémoires de

urhon contient une traduction

de cet ouvrage due tt NAPOI.ÉON-

Lucis BONAPARTE, avec un Sup

plément du Prince Lons-NAPo-

LEOK - CHARLES BONAPAETE ( NA

POLÉON III.)] 4° Les • Annallt Na-

polrnniennes,» imprimées à la suite

de « Histoire de la République et

del'F.mpire.» ParWoiTERS. 1849.

< in-l'. î>' Tableau généalogique dt

Napoléon tt sa famille x dans le

« Secret politique de Napoléon. »

par Hof.NK WnriNSKi. 18lO,in-R".

? 2-

Devises, armes, ètendarts et au

tres signes symboliques, par

ticuliers à la France et aux

Maisons royale et impériale de

la France.

1861. Le Lys très-chrétien, flo

rissant en la foi chrétienne ; par

TRISTAN DK LISCAGNE, officiai de

S. Julien de Sault.—Paris, 1540,

1611, in-4i«. [L.-F.]
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1862. Le Blason d«s Céleste» et

Très-Chrestiennes Armes de

France, contenant le Devis de

trois Fleurs de Sapience, Justice

et Bon conseil assises au champ

de Vertu. Par JACQUES DE LA

HOTHI, seigneur de Huppigny.

—Rouen, 1549, in-16. [L. F.J

1863. Le' Simbol Armoriai des

Armoiries de France et d'Escoce

et de Lorraine composé par

Maistre IEHAN LE FÉRON, Es-

cuyer, et dédié il Tresillustre

Dame, Madame Marie de Lor

raine Royin et douairière d'Es

coce.—Parii, 1555, in-4°.*

Production singulière, autant

3ue rare, où l'auteur a pour but

'expliquer la symbolique des ar

mes de ces trois Maisons et d'éta

blir le rapport et l'intimité qui,

selon lui, existent entr'elles.

Auv°du dernier feuillet on trouve

les armes de l'auteur.

1864. De triplici Francorum Lilio-

rum incremento, hoc est I.litte-

rtrum ; II. religion!» ; III. armo-

rum , apud maiores noslros

priscos Gallos atque Francos

cultu et studio ; auctore CLAUDIO

ESPENCAEO. —Parisii», 1575, in-8">.

Paràiu, 1619, in-P. [L.-F.]

Dans l'édition de 1619, on trouve

page 940 : « Scrmo de Francicit

lihis, * et : « Trailf. Je l'excellence

des trois Fleuri de Lyt,... > par

JEAN CUALUMBAC.

1865. De Sacns Vnctionibvs libri

très. In quibua de Sanctft Am-

pullâ... diflFusè tractalur. Au-

thore H. MORO,... (1593.)

Voyez ci-après mémo îect.,

g 3: SiCRK ET COURONNEIIENT.

1866. Discovrs de la Dignité et

Précellence des Flevrs de Lys:

Et des Armes des Hoys de France.

Au Roy de France et de Xauarre,

Henry' IIII. de ce nom (Par

JEAN GOSSELIN, garde de la

librairie des rois Charles IX et

Henri III).— Melvn, 1593, in-8»

[P. D. V.]— Tours. lamet Met-

tayer, 1593, in-8'. Pièce.*—Xan-

tts, 1613-1615, in 8V

Opuscule peu commun. L'é

dition de Melun est la même que

celle de Tours Celle de 1613-1615

porte à la tin : < Mit en Irmière

par }1mry Luisnè. T Ce qui a fuit

penser à quelques bibliographes

que ce personnage en était l'auteur,

tandis qu'il ne fut que Vértitmr

de cette édition. L'exemplaire de

l'édition de Tours appartenant à

la Bibliothèque impériale contient

des additions manuscrites sur trois

fetits ff. intercalés entre les races

3 et 13.

Cet opuscule se trouve encore

imprime dans la Bibliothèque du

Droit François , par BOUCHEL .

page SÎ9 ; édition de 1667, in-f».

1867. De Flammulâ seu Vexillo,

S. Dionysii vel de Orimphlà aut

Auriflammi tractatus, auctore

Jo. TRIERA , lusitano.—Parisiis,

1598, in-12. [B. V.)

1868. Elogivmdel,avdibvg,etpra»-

rogativis sacro liliorum in stem-

mate Régis Gallorum existen-

tium. In quo tum sacra, cum

steculari eruditione corum sym-

bola , sensavè aperitintur pro

eiusdem Régis Christianissimi

vita instituenda, formandaque.

Authore R. P. F. IOHANNE Lu-

DOUICO VitiALDode Monte Regali

Ordinis Prasdicatorum sacrœ

Theologiœ professore Ad inuio-

tissiinum, et Cbristianisaimum

Henricvm IIII. Galliarum et

Nauariorum Regem. (Editum à

MATHBO BACELLINO minorita.)—

Parwiis, Apud Stephamm Colli-

nevm, 1608, in-8*.*

Avait déjà paru dans : « Scrip-

tores Ordinis Prîpdicatorum ; >

tome II, page 12, sous ce titre:

< De lauditms ttc triumphit trium

liliorum in Scuto Rtgts chrittia-

nîssim-i. »

1869. Devises des Rovs de France,

Latines et Françoises tirées de

divers auteurs anciens et moder

nes, avec une briève exposition

d'icclles en vers François, par

J. L. V. R. D. L. D. P. (JacouES

LE VASSEUB, Recteur de l'Uni

versité de Paris.) Et la para

phrase en vers latins, par MICHEL

GRENET, de Chartres. Le tout

enrichi des figures île tous les

Roy» de Franeo jusqu'à Henry IV

il présent régnant.—Paris, 1609,

in-4'. ;j. G. M.]

1870. Traicié de la Loy Saliqve,

Armes, blasons, et dt-uises des

François. Retirez des anciennes

Chartres, Pancharles, Chroni

ques et Annalles de France. Par

C. MALINGRE, Ilysloriographe.—

Pan«, rini/rfp Collet, 1014, 1618,

petit in-8°."
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Dans cet ouvrage rare et eu

rieui, l'auteur, uiulfiré tout son

•avoir, n'a pu se défendre d'ac-

repter la tradition historique de

i-ette époque qui donnait ani

Français une origine troyenne.

I In y trouve même a la page 17, le

blason gravé de Paris, tils de

Priam ! A part ça les chapitres

tels que : Ixt Premiers duct en

France ; — lie l'ancienne oritto-

rratie;—(îènèalotjie tle I^ouis XIII:

—De la Milnion ttat troit Fleuri

île lit de Frnnce;—A rmeg et origine

des Arme* de Navarre ;— De Rou

dur de Normandie, ne sont dénues

ni d'intérêt, ni d'uni1 véritable

scietoce .

1871. PETRI MARTIRIS Collarii, pro

Francia crescenta eommenta-

rium. — 4t'enion., 1624, in-H*.
rL.-F.i

îS7i. Panégyre orthodoxe myste-

rievx et prophétiqve «vr l'Anti-

qvilé. Dignité, Noblesse et splen-

oeur des Flevrs de I.ys. Ensem

ble des bénédictions et préroga-

tiues Btircelestes etsuréminentes

des très-chrestiens et très-inuin-

cihles Roys de la Monarchie

Françoise sur tous ceux de la

terre. Enrichy des plus belles

pièces de l'Histoire. Par le K. P.

HyppOLiTK RAVI.IN, Religieux et

Preedicateur du sacré Ordre dos

Minimes. Dédié à Monsieur

Frère vnique du Roy.—Paris.

Fronçoi» lacquin, 1626," in-8'.*

187.1. I.e Lys sacré ivstifiant le

bon-hevr de la piété par divers

parangons du Lys auec les ver

tus, et les miracles du Roy S.

Louys et des autres monarques

de France. D'où ceux qui par

lent en public pourront tirerdes

Kxemples, des Deui«es et de?

propos remarquables sur chaque

vertu des Koys de France, pour

l'ornement de leur discours:

Outre plusieurs dessins qui se

prendront des Eloges du Lys.

amplement dtduicti en diuers

endroits de ce Liure. Par le

P. (ÎKOROK KsTIRXXK ROVSSKLET,

rie la Compagnie de lesvs. —

Lyon, 1H31, in-4'.*

187-1. Les Ovrievscs singvlarite/

de France. Par le mpur DV

FOVSTEAV, Conseiller, Historio

graphe de sa Majesté, Pn'-sident

rie< Grand HMITK de Vendosme.

-»• \'f-tidfisinr . Fr. de fff SaiHiti'r,

1631. petit in-8'.*—Paru, Benautt.

1031, petit in-8*. [Bru.j

Ce petit ouvrage, des plus rare»

aujourd'hui, Justine par son con

tenu le titre qu'il porte : tout y est

curîeui et singulier. L'auteur n'«

pas oublié, dans le chapitre de

l'Origine des Franco» , la fable

adoptée par ses devanciers et par

ses contemporains, qui consistait

a faire de Franntt ou Francion,

fils d'Hector, la tige de la nation

française ! 11 contient encore entre

autres chapitres non moins cu

rieux : De la Loi ttilique. — Des

Armes de France et la Noblettt.—

Prééminence des roys de France tur

Ifs autrei royt. Ajoutons que l'édi

tion de Pari» est la même que

celle de Vendôme.

1875. Des Anciennes Enseignes ot

Etendarts de France ; de la

Chappe de S. Martin ; de l'Office

du (Jrand Sénéchal; du Dapifer

qui portait cette chappe aux

batailles : de l'Oriflamme ou

étnndart de S. Denis ; de la Ban

nière de France et Cornette

blanche, par AUGUSTE (l.tu >\.

—Part», 1637, in-4*.*

Ouvrage intéressant et peu coni-

uium.—Insère dans le tome II des

Antiquités de Paru, par Sauvai.—

M.Ponoelin en a donné uneédition,

sous le titre suivant :

1876. Truite historique et trèK-

curieux des Anciennes Ensei

gnes et Etendarts de France,

par Arr,. GAI.LAND ; ouvrage suivi

d'une Dissertation importante

sur le même sujet, par M. P*"

(PoNCKLIN DE LA ROCHE-TlLBAC'.

-•Pari». 1782, in-16.*

1877. Dissertatio militaris de

Vexillo regali in Castelensi

piignà Francis erepto . firnns

l'hilipp! IV régis catuolici ductu

Franc, de Mello, auctore Jo.

JAC. CHIFI.ETIO.—Antvcrpis, 1642,

in-4V

1878. De Ampvllà remensi nova et

aocvrata Disqvisitio , ad diri-

mendam litem de Prœrogatiua

Ordinis intcr Reges. Accessit

Parergon de Vnctione Regvm.

contra lacobvm Alexandrvm

Tcnnevrivm , fucatB- veritatis

alterum Vindicem. Arctore

lOANNElACOBoCniFLETio, équité,

ac rcgio archiatrorum comité.—

Anlrei-pi*. 1651, in-f."

Ln Bihliothêqne impériale pu*
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XUere que les événements ulté

rieurs devaient réaliser son idée.

w'sJe un autre exemplaire avec

notes manuscrites .

1879. De Sacra Ampvllâ remensi,

Traotatvs apologeticvs adversvs

loann. lac. Chiflelivm, cœcuin

Veritatis disquisitorem. Accei

servnt Responsio ad parergon

eiusdem authoris et Chifletivg

ridicvlvs. Elucubrat IACOBVS

ALEXANDER TEXXEVRIUS, siuo LE

TE.NNEVR, in Aquitanico vecti-

u'.ilium senatu consiliarius

regius.—Pnrisiij, 1652, in-4"."

1880 Décora Francise, ubi de rc-

gia Inaugurationo et Unntiono,

•le liliis, Anipullù, Auritlamma,

l'itulis ri'puni ehristiani«simo-

rum discurritur, auotore CLAU

DIO DORMAT. — Parmi» , 1655,

1881. Traite'- dv Lys, symbole do

l'espérance, contenant la iuste

défense de sa Gloire, Dignité et

Prorogatives; ensemble les preu

ves irréprochables que nos Mo

narques François l'ont toujours

pris pour leur Devise en leurs

couronne, sceptre, écus, élen-

dars,... par JEAN TRISTAN, sei

gneur de Saint-Arnaud, gentil

homme ordinaire de la chambre

du roy... enrichy de figures

en taille douce. — Part», 1656,

in-4'.*

1882. Lilivin Francicvm veritate

historicâ, botanicà et heraldica

illvstratvm. Auctore JOASNE JA-

COBO CIIIFLETIO, . . . —Antverpùe,
1658, in-f.v Avec gravures.

1883. In Stirpem regiam epigram-

mata. Authore M. CAROLO PA-

ÎIN, . . . Devises et Emblf>mes de

la Maison royale. Par M. CHAR

LES PATIN,.. .— (Pari*, 1660,

in-1". Pièce." Avec figures gra

vées.

1884. H. P. JOANNIS FKHRANDI. Ani-

ciensis,... Epinicion pro l.iliis.

sive pro avreis Franciae liliis,

aduersus D. lo. lacobvm Chit-

Ilotivm, Apes pro illia snflicere

nuper audenlt-m. Victrices vin-

iliciae.—Liiydinii. 106't, in-1". '—

l.tigduni, 1677. in-1".

L'auteur (;h»rchi' a rr-futer Chif-

fiet, oui prétendait fcubstituT les

Abeilles BUT ]j<. MI^]P^ artnc^

do franco, t'hittlrt ne s" limitait

1880. Epiniciou secundum pro iis-

dem Liliis, auctore P.-J. FER-

HANDO.—-Luydvni, 1671, in-4°.^

1886. Traitté historique dea Armes

de France et de Navarre, et de

leurOrigine; par M.(PIERRESCÉ-

VOLE) DE SAINTE-MARTHE, . . . his

toriographe de France. — Paris.

1673, in-1'2. Avec blasons.

Les plus iiucieus monument» île

la lirâuetion îles Fleurs Je Lis ô

trois, dont il soit fait mention dans

le« auteurs , sont deui sceaus :

l'un de Philippe-le-Bel, cité par

du Can^p; l'autre de Philippe de

Vulois, rite par Sainte-Marthe

(1885-1350;. Cependant la Biblio

thèque de Rouen conserve une

collection de Chartes concernant

la cvlèbre albayf. de Saviyny, dio

cèse d'Avranches. fondée en 111'.',

par Raoul de Fougères, dan: l'une

desquelles (laliîse trouve un sceau

en parfaite conservation, repré

sentant trois fleun de lis sembla

bles à celles de l'ecu de France.

Ainsi cette Réduction Je fleuri dr

lis à trois serait donc beaucoup

plus ancienne qu'on se l'imagine

ordinairement.

Quant aui armes de Navarre, il

paraîtrait que d'après le compte

rendu du Testament de Jeanne

d'Evreux, reiiie de France et de

Kararre , daté de septembre 137S

et publie dans \& collection de piè

ces historiques, de Leber, au lieu

du pommtlr dor, ce serait un 4e-

tanlé d'm; qui devrait fleurer sur

l'écu rie Navarre.

1887. Dissertation sur l'Origine de

là figure des Fleurs-de-Lys, par

PIERRE RAIXSSANT, de Reims, ...

(ïarde des médailles du Hoi.—

Paris, 1678, in-4°. IL. D. :

1888. La Devise du Roy justifiée

par le P. MÉNF.STRIER"; avec un

Recueil de cinq cens Devises

laites pour Sa Majesté et toute

la Famille royale.— Paris, 1670,

in-4V*

L'auteur a pour objet dejirou-

vi-r que le : née pluribn$ \wpnr

est une devise réelle, logique, et

même très-spirituelle, pour nous

servir de srs propre expressions.

Oette question avait été déjà traite-:

pn \ivlS, pur Wn^enseil. dans se»

'icrcilal'iinee, sou» le titre : • -J«

fcVDîbolis hrroicî*. vulco rte*:*'*.

propi-ipur de symhnlo recin. ?•"—
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— — Itre pro

du Duché de Brabant. . .Avec. .

un Examen des Armes de Pe

pin,... par M. JACQUES LERor...

(1730.)

Voyez ci-aprei mime LIT. el

même Srct., g 6 : PATS-BAS

1890. Carte générale de la Monar

chie frinçoue, contenant l'His

toire militaire depuis Clovis,..

ainsi que les Uniformes , Dra

peaux , Etcndarts, Guidons e

Armures d'ordonnance représen

les en lilazon... iParLKMAU DB

LA JAISSE. (1733. ]

Voyez ci-après même Liv. eL

même Sect., g :t : CHARGES ET

1MGMTKS HII.ITAIXKS.

1891. Dissertation sur les Tentes

ou Pavillons île guerre, par BE

NETON (DE MORANGE) DE PERRI.V.

— Pari», (ionichon, 1735, in-12.

[B.R.J

Cet ouvrage, assez rare, parut

d'abord en fragments séparés dans

» le Mercure de France, année I7:i3,

février, pag. S'il, et juin, pag. 1050.

—Voyez ci-après le n» 1893.

1R92. Insignia Gallia.', qua» vulgo

vcnditantur Lilia , antiquilate

ClodovH'ana destituta... exam.

subiicmnt publ. CHSTI. HEXR.

OOTIHKR... et CHSTI HENR. LAN-

OHAt'sBN. — Regioni, 1740. in-4*.

[Be.|

1893. Commentaire sur les Ensei

gnes de guerre des principales

nations au monde, et particu

lièrement sur les Enseignes de

guerre des François ; par ETIEN

NE-CLAUDE BENETON (DE MORAN

GE DE PETRINS).—Paris, Thibottst,

174-i, in-13.'

_ Ouvrage diffèrent du n" 1891.

Comme ils sont à peu près sur le

même sujet, on les a quelquefois

confondus ensemble.

Jamais nom ne fut plus estro

pie que celui de l'auteur. Tantôt

on lit : BrNSTON n* PKRRIN ; tan

tôt BENKTON nu PETRINS; tantôt

BENETON se trouve avec une ou

deui n, et quelque fois accompa

gne de : nu MORANGF avec ou sans

prénoms. 11 est rare, enlin, de

trouver un opuscule de l'auteur

avec ses noms et prénoms écrits

correctement comme il suit :

CLAPPE - ETIÏNNB BKNFTON DE

MOHNOI DK

Ajoutons, toutefois, une la Bvy-

graphte ttmVerftHe ne s'est pas

trompée a cet égard. Mais si

elle a restitué à l'auteur tous ses

noms et leur véritable orthogra

phe, elle a été bien parcimonieuse

envers lui touchant ses produc

tions littéraires. Elle en cite cinq ,

cinq tout simplement: c'était plutôt

fait. Cependant, indépendamment

de celles que nous avons citées,

la Collrclion Jet Dittert. et Mm

relatif! à l'Hitt. Je France de Le^

ber contient de Beneton les pièces

suivantes : llttterialian tur la Mai-

ton militaire des rot» de France.

—Dissertation sur In Réjouissan

ce* publiques. — Dissertation au-

tontine des Jeux de hasard. — De

l origine des H'telleries. — Dùur-

talioii sur les i'uuronnes, leur ori-

yuie et leur forme, etc., etc.

1894. Dissertatio de Flonbvs Ly-

giis vulgo Lilia vocatis, regni

U_ al lin? insignibvs qvam... prœ-

side OITONE CHRISTIANO DE Lo-

IIENSTHIOLD, A diem Octbr

MDCCI.VI, défendent BERNH

IlhNRICVS BliTTURSACK... JOHAN-

NES CIIRISTOPH BERNHARD Wi-

DER,... Tvbingt, (S. d.,1 in-4e

Pièce.*

1895. Recherches sur les Fleurs

de Lys,... [Par J. B. DUBKT DE

NOINVILLB. (1757.)]

Voyei ci-après même LIT. et

même Sect , § 7 : « Uirliotinairr

généalogique et héraldique. > Par

LA CHPSN-AÏR-DES-BOIS. 1™ édition

tome III.

1896. D. I.OHENSCHIOI.D, de Flori-

bus Lygiis vulgo Lilia vocatis,

Reiçni Gallia» insignibus. — 7V-

iins<p, 1758, in-4é. fL. F.j

1897. Dissertations sur différents

sujets de l'Histoire de France;

par M. BULLET —Uesancon.

1709, in-8'.«

Ce petit ouvrage contient des

documents fort curieui sur l'ori

flamme, les fleurs de lis, armes,

cris de guerre et antres sujets ana

logues concernant la Maison de

France.

8118. Lettre sur la Sainte-Am

poule et sur le sacre de nos rois

« Reims, écrite de Laon le 3 fé

vrier 1719, par feu M. PLCCHK....

A M. Philippe,...— Paris. 1775.

in-lS *

899. Description curieuse et in-

Ii»rpss4nte des soixante drapeaux
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destruction, par LACATTH -Joi-

TROIS. Reims, 1825, in-8".*

1908. Fragment d'un ouvrage iné

dit, intitulé : « Histoire du Dra

peau, des couleurs et des insi

gnes de la monarchie Française,

précédée de l'histoire des en

seignes chez les anciens Avec

cette épigraphe: Gloria Majontm.

(Par REY.) — (Paris, ». d.) In-8'.

Pièce *

Voyez le n° suivant.

1909. Histoire du Drapeau, des

Couleurs et des Insignes de la

Monarchie Française, précédée

de l'Histoire des Enseignes mi

litaires chez les anciens, par

JEAN REY —Parts. Techener,

1837, 2 vol. in-S".* Avec un At

las de 24 pages.

Cet ouvrage a obtenu la 1" men

tion honorable de l'Institut dr

France. 11 est plein de recherches

curieuses, mais il est mal digère,

et la passion politique détourne

trop souvent 1 auteur de l'objet

qui l'occupe.

1910. Notice sur les Couleurs na

tionales, et sur les Drapeaux et

Emblèmes de la France ; lue à

la Société des Sciences morales.

Lettres et Arts de Seine-et-Oise,

dans les séances des 3 et 10 Mai

1839 , par MONTALANT - Bou-

OLEUX,.. .— Versailles, 1839, in-8°.

Pièce.*

1911. L« Bonnet de la Liberté elle

Coq Gaulois, Fruits de l'Igno

rance. Lettre à M. Viennet ,

AJembre de l'Académie Françai

se. Par PKRQUIN DB GKMBLODX,...

—Bourses, (1840,1 in-8". Pièce.*

1912. Origine du Drapeau Trico

lore Français à la Révolution de

1789, par Louis XVI,... et des

causes (abrégées; qui ont amené

la Révolution française de 89,...

Dédié à toutes les Familles Fran

çaises ; par PEIPFER, de Metz.—

-Tari», 1843.) In-f* piano.* Avec

figures.

1913. Mémoire sur les Trois Cou

leurs nationales (Par M. A. JAL,

historiographe de la Marine). —

—Paru, 1845, in-12. Pièce.*

1914. Histoire patriotique des- ar

bres de Liberté, ,1'ar A. PINARD.

-Paris, 1818,' in-8'. Pièce.*

que l'amour patriotique aofferts

aux soixante districts de la ville

et faubourgs de Paris ; avec

l'explication des allégories, de

vises, emblèmes et exergues

dont ils sont ornés,.. . (Par M.

VIKILH DE VARENNE ) — Paris,

1790, in-8°.* Avec atlas in-4«.*

1900. Modèle du Drapeau adopté

par Mr le Général Lafayette sur

la proposition de M. l'inspecteur

général Mathieu Dumas pour

chaque Bataillon des Gardes

Nationales du royaume.—Paris,

in-f°. piano.

1901. Essai historique et patrioti

que sur les Arbres de la liberté,

par le comte HENRI GRÉGOIRE.—

Paris, 1794, in-16.*

Selon Van-Hulthem , cet ou

vrage serait le plus rare de tous

ceux de l'auteur.

1902. Histoire patriotique des Ar

bres de la Liberté. Par GRÉGOI

RE,... précédé d'un Essai sur la

vie et ses ouvrages par M. On.

DUGAST, et d'une introduction

par M. A. HAVARD.—Paris, 1833,

m-18.*

Même ouvrage que le n° précé

dent.

1003. De l'origine et de la forme

du Bonnet de la Liberté. Par A.

F. GIBELIN, — Paris, An iv,

in-8V Pièce.»

1904. Ueber die fabelhafe soge-

nannte heilige Ampulle. . . (Sur

la prétendue Sainte- Ampoule,

laquelle fut brisée en 1794. Par

C. -G. DE MIJRR). — Nuremberg,

1801, in-8°. Pièce.*

1005. Notice sur l'Antiquité et la

Gloire des Lys. Par M. le Che

valier H. DE FÉRAUDY. — Paris,

1815, in 8'. Pièce.*

1906. Bouquet de la Légitimité

(28 Juillet 1820 ) Armes de Fran

ce ou Fleurs de Lis. Par un

Membre de l'Académie des In

scriptions et Belles-Lettres (l'ab

bé P.-L. BÉTFScot'RT). — Paris,

1820, in-8". Pièce.'

1907. Recherches historiques, sur

la Sainte - Ampoule, accompa-

Kii^es d'un dessin lithographie,

représentant cette précieuse re

lique telle ouVlle était avant sa
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1915. Iconographie dus Plante

Aroïdus figurées au moyen agi

en Picardie, et considérées coin

me origine de la Fleur de Lis en

France; par M. le dr Eue. J

WOILLEZ.—Amicnt, 1848, in-8"

Pièce.* Avec 10 planches.

Extrait du tome IX des < JVfr'mot-

ret de la Société df-t antiquaire;

de Picardit. >

19J6. Origine du Drapeau tricolore

( Par LEON JATBERT. ) — Paris

iI850,) in-8«. Pièce.*

1917. Recherches sur l'Origine du

Blason et en particulier sur la

Fleur de Lis, par ADALBERT DE

BEAUMONT. (1853.)

Voyez ci-dessus n° 1S7.

Pour complément de ce S, o

peut consulter : 1» « Jo. LIMNAKI

Notitia regni Francire,... » LIT I
•f * Histoire de» Ministres d'Etat >

par CHARLES DE COMBACLT, page 89.

3° Le 2« vol. de 1' « Histoire de

France > par le P. DANIEL. 4° Les

Dissertations XI, XII et XVIII,

de DU CANOË, insérées dans son

édition des Mémoires de Sire

de Joinville. 5" Le < Mercure

de France . oct. 1695, j»nv. 1696,

oct. 1696 et noT. 1753. 6» Les

« Mém. de l'Acad. des Inscr. et

B. Lett. » tom. XIII, y. 628; et

tom. XX, p. 579-596. 7» Les « Mém.

«le Trévoux » juin 1705, p. 1050;

«t sept. 1706, p. 1596. 8- L1 « Année

littéraire, » ann. 1763, p. 319.

9° Le « Messager des sciences et

des arts de Belgique, • ann. 183;!,

tom. I, p. 37-39. 10» La € Biblio

thèque du droit françois, » de

JHAN BOCCHEL; édit. de 1667, in-p,

p. S20 et suiv. 11° Le tom. II de

r « Origine des François, » par

VcpiGviEB, p. 470. 12" 'Les c Mé

moires historiques » de MEZERAY,

6147. 13- Le beau travail de

. NATALIS DE WAILLY, intitulé

* Eléments de paléographie. »

? 3.

Charges, Dignités et Titres d'Hon

neur.—Etiquette et Cérémonial.

—Sacre et Couronnement.

Traités fur les diverses charges

et dlcnitéfi de l'Eut.

iyi8. C'ommentarii VIXCKNTII Lv-

PANI de Magistratibvs etPrœfpo-

turis Francorvm : ad lacobum

Hrollatum Archiepiscopum Are-

latcn^em. — Paritiit, G. -Vijcr,

1551, 2 parties en 1 vol in-4*.*—

T'-rtio jam ah «uctore aucti p|

rurognati. J"uns»i.s , (i. Nù/er,

1507-15(50, 3 parties en 1 vol.

in-8«.*

Ce petit traité curieux et rare a

été réimprimé dans : » JOAN.

TitLllr.. Commentariorum et dis-

quisittonum de rebut gallicii litri

duo... » — Francofurti ad J/<nti/m.

1579, in-P.'

1919. Des Dignitez, Magistratz et

Offices du Royaume de France.

(Par VINCENT DE LA LODPE.)—

Paris, Le Noir, 1553, 4 parties en

1 vol. in-4'.*

Traduction du n° précédent.

1920. Premier et second livre des

Dignitez, Magistrats, et Offices

du Royaume de France. Aus-

quels est de nouueau adiousté

le tiers liure de ceste matière

outre la reueue Et augmenta--

tion d'iceux. (Par VINCEST DE

LA LOUPE.)—Part», par G. !« Noir,

1560-1564, 3 parties en 1 vol.

in-8*.*

Même traduction que le n° pré

cédent.

1921. Origine des Dignitez, Magis

trat/., Offices et Kstats dv Royau

me de France. Le tout réduit

en vn liure, nouuellement re-

ueu et augmenté outre les pré

cédentes impressions. (Par VIN

CENT DE LA LOtrPE.)— l.'t-n. Be-

noiit nigaud, 1572, in-16.*

Même traduction que les deux

n01 précédents.

1922. Origines des Dignitez et Ma

gistrats de France. Rccveillies

par CL.\VDE FAVCHET. Pari»,

1600.—Origines des Chevaliers,

Armoiries et Héravx. Ensemble

de l'Ordonnance, Armes, et In

struments desquels les François

ont anciennement vsé en leur»

guerres, recveillies par CLAVDE

FAVCHET. Para, 1600, le tout en

1 vol. in-8V—Seconde édition.

Paris, 1600, in-8".*

Curieux et peu commun. — Se

trouve aussi dans les Œuvra du

mêmi1.

923. Le Thrésor drs histoires de

France. Contenant sommaire

ment les Origines, Djgnitez des

Magistrats et Offices de France.

Par GILLES CORROZET. — Pnris.

1613, in-H°. lï. Ain.", —Paru.

. in-R». 'B. R."
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192-1. Traictez des Premiers Offi

ciers de la Couronne de France

soubs no/. Roys de la première,

seconde et troisième lignée, par

ASDRK FAVYN.—Port», 1613-1615,

3 parties en 1 vol. in-8V

1925. L'Establissement des Estats

et Offices de la Maison et Cou

ronne de France, recherché dans

les anciens manuscrits, par M.

MATHIEU, Forézien.—Paris, 1616,

in-8'.*

1926. Histoire des Dignitez hono

raires de France. Et Erection de

plvsievrs Maisons nobles en Du

ché*, Comtez, Pairries, Marqui

sats et Baronnies , par les Roys

de France, leurs vérifications

aux Parlemens et Chambres des

Comptes, Ensemble vn Traicté

de la Prééminence des Roys de

France sur ceux d'Espagne, des

Romains et autres Puissances

souueraines. . . Par (CLAUDE MA

LINGRE) le Sieur DE S. LAZARE,

historiographe...—Pons, 1635,

1636, in-8'.'

1927. De Dvcibvs et Comitibvs

provincialibvs Galliœ , libri

très : In quibus eorum Origines,

incrementa, et cum his Rega-

lium vsurpatio, et casus illus-

trantur. Accessit De Origine et

statu Feudorum, pro moribus

Galliœ liber singvlaris. Autore

ANT. DADINO ALTESKRRA.—Tolo-

aie, 1643, in -4*.*

Malgré sa date, cet ouvrage est

encore le meilleur qu'on ait publié

sur l'origine des charges, dignités

et distinctions honorifiques.

1928. ANT. DADINI ALTESERRAE de

Dvcibvg et Comitilivs Galliœ

provincialibva libri très. Ob

maximvm in ivre pvblico germa-

nico vsvm, cvm preefatione re-

cvdi fecit lo. GEORG. ESTOR D.

Consiliar. et Historiographvs

Hass. . . — Francofnrli et Giessae,

1731, in-8°.*

Même ouvrage que le n" précé

dent.

1929. Des Dignitez temporelles,

où il est traitté de l'Empereur,

du Roy, des Ducs, des Pairs de

France, des Marquis, Comtes,

Barons. Chevaliers, et de toub

fVHrPs de rli-'valorie,. . .. Par

BORJON. — Porw, 1683, in-lâ.*—

Paris, 1685, in-12. [B. R.]

1930. ANTONII MATTH.KI,... de pnn-

oipibus, de ducibus, de cpmiti-

bus, de baronibus, de Militibus.

Armigeris , Barscalcis , Mars-

calcis. Adelscacis, .... libri qua

tuor.. (1686.)

Voyez ci-dessus n° 103B.

L'a'uteur, aussi profond juris

consulte que savant historien, n

consigné dans cet ouvrage, d'ail

leurs peu commun, des détails cu

rieux sur l'origine et l'établisse

ment des dignités militaires , ci

viles et ecclésiastiques au moyen

Age.

1931. Traité des Droits, Fonctions,

Franchises, Exemptions, Préro

gatives et Privilèges annexés à

chaque Dignité, à chaque Office

et à chaque Et,at, soit Civil, soit

Militaire , soit Ecclésiastique.

Ouvrage de plusieurs Juriscon

sultes et Gens de Lettres, Et pu

blié par M. Gl'YOT, écuyer, an

cien magistrat.—Paris, 1786-1788,

4 vol. in-4".*

Ouvrage savant, et recherché

malgré sa date.

Les titres des tom. III et IV

portent : Publié parMM. GCÏOTV..

et MERLIN,...

1932. Conséquence du système de

Cour établi sous François I".

Première livraison , contenant

l'histoire politique des Grands

Offices de la Maison et Couronne

de France, des dignités de la

Cour, et particulièrement des

Marquis, et du Système nobi

liaire depuis François I". Par

P. L. RCEDERER.—Paris,aoAt 1830.

1833, in-8"."

1933. Histoire des Grandes Char

ges, des Dignités et des Titres

d'Honneur île la Couronne de

France; par H. GOURDON DE GE-

NoniLLAc.—Paris, L. Dcntn,in-8°.

Sous presse.

Maison civile et militaire du Roi et de

l'Empereur, et autres maisons royales

et Impériales de France.

193-1. Liste des Officiers de Magis

trature qui ont eu et qui ont des

Chargea dans la Maison du Koy.

de la Keyne et autres Maison»

Royales.'— S. I. n. d. In-4'

Pi'rc,"
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1935. Extrait des privilège» d

Messieurs les Conseillers secrt

faires du roy, Maison. Couronn

de France, et de ses finances

concernant l'exemption du Ba

et l'Arrère-Ban. — (S. J. n. d

In-f°. Pièce.*

1936. Novveavx et anciens Privi

léges, Franchises et Liberté

des Officiers domestiquas de 1«

Maison du Koy.—Paris,!, de Httt

quevillf, 160'j, 160B, 1611, in-8°

Pièce.*

1937. Extraict des Privilège;

d'Exemption de toutes les Tail

les et Impositions généralemen

quelconques, octroyez aux Pré

iidens et Conseillera du Grani

Conseil, comme Domestiques e

Commensaux de la maison de Sa

Majesté, Avec 'les Arre«ts des

Cour» des Généraux des Aydes

de Paris et de Languedoc don

nez en conséquence dosdits Pri

vilèges.—Paris, J. de Hcunueoille

161U, in-8°. Pièce.*

1938. Origine des devx Compagnies

des Gentils-Hommes ordinaire;,

de la Maison du Roy.—Paris. I

de Heuijueoille, 1614,in-8°. Pièce.*

Tres-rure.

193:J. Privilèges accordez par le

Roy.avx Onioiersde la Preuosté

de son Hostel, domestiques, et

Commensaux de la Maison de sa

Majesté—Paris, F. Morel. 1614,

in-SV*

1940. Le Grand Chambellan de

France, livre ov il est ample

ment traicté des honneurs ,

droicts et pouuoirs de cet Office,

et ov sont dédvites plvsievrs

rares et remarqvable» antiquités

de la Maison et couronne de

France. Par P. BAKDIN. — Parts

16i3, in-f.*

19-11. Extraict des Officiera de la

Maison du Roy. et de celle de

la Rovne , qui sont employez

pour leurs gages , es romp'tes

rendus en la chambre. (Pour

l'année 1641.)— Paris, imp. de P.

Rocolet, (s. d.,)in-f«.*

1942. Extraict des Officiers com-

mençavx de la Maison du Roy,

de 1« Reyne Régente, de Mon

seigneur le Duc d'Orléans, de

Mademoiselle, etde Monseigneur

le Prince de Condé.—Port», »mp.

de P. Rocolet, 1644, inf.*

1943. Estât général des Officier»

Domestiques de la Reyne Régen

te, et des gaiges dciit ils jouis

sent.—(S. T., 1644.) In-fV*

1944. Privilèges des Officiers du

Grand Conseil. — IS.l n. d \

In-4V*

Du 6 octobre 1541, au 8 ma»

lui;;.

1945. Déclaration dv Roy portant

restablisscment des priuiléges

des Officiers de sa Majesté, de la

Reyne Mère Régente, de M. le

Duc d'Orléans, de M. le Prince

de Condé et autres, pour en

jouyr ainsi qu'ils faisoient au

paravant la suspension. [26 no

vembre 1643.)—Paris, 1645, in-8'

Pièce.*

1946. Code des Privilégiez ov Re-

cveil des édicts , ordonnances

des Roys , interuenui sur les

priuiléges des Officiers domes

tiques , et commensaux de la

Maison du roy. de la Reyne, En-

fans de France, et autres depuis

l'an 1318. iusques. à 1646. Auec

les nottes et obseruations de feu

M. LOVTS DE VREVIN, sieur de

Guny,...— Paru, 1646, in-8°.*

1947. Les Privilèges des Officiers

de la Preuosté de l'HosIel, Do

mestiques et Commensaux de la

Maison de Sa Majesté. — Paris,

imp. de J. Rebuffe, 1649, in-4".

Pièce.*

1948. Estât général des Officiers

et commensaux de la Maison du

Roy, de la Reyne et de M. le

Duc d'Anjou,... Ensemble l'Or

dre et Règlement qui doit estre

observé en la Maison de S. M.

(Par JEAN PINSON DE LA MARTI-

NIÈRE .)—Paris,.MarinleChe, 1653,

in-8". [B. R.)

Curieux et rare.

Il y a bien a voir et à prendre

dans les vieux livres qui ne se

composent que de noms propres,

pour peu que le nom y soit suivi

d'une qualité et d'un chiffre : on

ne les Ht point, mais en ne les

parcourt guère sans y trouver

quelques sujets d'observation» plus

ou moins intéressante. Aprèsavoir

cherché inutilement, Hnns relui-ci.
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le nom de Poq.rm.iN, tapissier ou

valet de chambre de la maison du

Roi, suivant les biographes de

Molière, j'y remarque, entre les

joueurs d'instruments, un Louis

DR MOLIÈRE, joueur de luth ; —

un li'.r.i i i et un PIERRE RACINE,

l'un huissier, l'autre panetier, à

700 liv. de gages; — un MICHEL

COLBERT, aumônier, et un PIERRE

COLBERT, gouverneur des pages ;

— un sieur PIGNON, maître de la

librairie, à 1200 HT. ; — un ANTOINE

RUETTE et un GILLES DU Bois,

relieurs, à 100 HT.; — un JEAN

LE BÉ, écrivain pour enseigner

S. M., a 300 UT.; — deui -Nain»

de Cour, CLAUDE NOËL et L. PUIS-

SON, dit BALTHAZARD, à 300 liv.

chacun ; — des femmes de cham

bre de la reine, à liO HT., la pre
mière, Mme DE BEAUTAIS, à 300:

— un premier ministre, MAZARIN,

chef du conseil et surintendant de

la maison de la reine, à HUOO liv. ;

— et parmi les valets, beaucoup

de noms devenus illustres avec le

temps. [LEBER.]

1949. Estât général des Officiers

domestiques et commençai]* de

la Maison du Roy. Ensemble

l'ordre et reiglement qui doit

estre tenu et observé en la Mai

son de Sa Majesté. (Par JEAN

PINSON DE LA MARTINIKRE.) —

Pan», 1657, in-8". [B. ADO.)

Non moins rare que le précé

dent.

1950. L'Estat général de la Maison

de la Reine de France Où l'on

voit les noms et les gages de

tous les Officiers ; et le Quartier

de leur service. — (S. 1., 1660.)

In-12. Pièce.*

1951. Estât des Titres, des Con

trats et des Actes qui sont né

cessaires pour faire et dresser

les preuves de Noblesse de tous

ceux qui se présenteront doré

navant pour estro agréez et re-

çeus Pages du Koy , dans la

Grande hscurie de Sa Majesté,

sous la Charge de Son Altesse le

Grand Escuyer de France. (30

Janvier 1670.)—(S. 1. n. d.) In-4».

Pièce."

1953. Edit d'Union, Règlement: et

Privilèges des Secrétaires du

Roy. — Pari», P. Le Petit, 1672,

in-12.

Très-rare.

1963. Extrait de l'Estat général dv

nombre des Officiers dont le

Roy veut et ordonne que sa mai

son soit composée, fait et dressé

en l'année mil six cens soixante

et quatorze, signé et arresté par

Sa Majesté le vingt-deux lan-

vier, et receu au Greffe de la

Cour des Aydes, suivant son

Arrest du quatorze Avril dudit

an, pour iouvr par les y dénom

mez des Privilèges, Franchises.

Libériez, Exemptions et Immu

nité/, a eux attribuez par les

Edits et Déclarations du Roy,

Arrests et Déclarations de la

Cour.—(S. (., 1674.) In-4°. Pièce.'

1954. Recveil des Tiltres dv Bail-

lage et Capitainerie des Chasses

de la Varenne et Cbasteav dv

Louvre, Parc et Bois de Boulo

gne, et dos Six lieues à la ronde

de son étendue es environs de

Paris.—Paris, 1676, in-4«.*

Curieux et rare. — Le permis

d'imprimer est accordé à G. Sas-

sier.

1955. Mémoire des Titres qu'il faut

représenter en Original h M.

D'HOZIKR, Conseiller du Roy,

Généalogiste de sa Maison ,

Juge gén>'rai des Armes et des

Bla/ons, et Garde de l'Armoriai

général de France, et Chevalier

de la Religion et des Ordres

Militaires de S. Maurice et de

S. Lazare de Savoye, etc.,—pour

vérifier, dresser et certifier pur

lui, les preuves de la Noblesse

paternelle de chacun des Gen

tilshommes qui seront retenus

pour être Papes de Sa Majesté,

dans sa grande Ecurie, sous le

Commandement de Son Altesse

Monseigneur le Comte d'Arma

gnac, Grand Ecuyer de France,

etc.—Pari», 1713, in-4'. Pièce.*

1956. Grands Chambriers de Fran

ce. — Grands Chambellans de

France. (Par P. P. DUBCISSON.)

— Pari», 17Ï1, gr. in-f" piano."

Planches contenant les noms,

3 milites, armes et blasons gravés

e ces officiers.

1957. Etat général des Officiers de

la Maison de feu S. A. R. Mon

seigneur le Duc d'Orléans, atta

che sous le Contre-Scel de la

Déclaration du 4 Janvier 1724.

Pour par eux <;t leurs Veuve»
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restant eu Viduité. jouir leur

vie diiiani. de toutes ces mê

mes Prérogitives, Privilèges ei

Exemptions dont ils ont joui ou

dû jouir du vivant de Sadite A.

R. et dont jouissent et ont droit

de jouir le* autres Officiers Com

mensaux de Sa Majesté.—Paru,

i;' Sanqrain et P. Pranlt, 1721,

in-4'. Pièce.*

1958. Mémoire de ce qu'il et.t né-

• •essaire de faire, pour être reçu

Page du Hoi dans sa Grande

Kcuric.— ;Par«,) imp. de J.-F. Co-

l'jmbat, mars 1746, in-t". Pièce.*

1!*59. Mémoire de ce qui est né

cessaire pour être reçu Pa^e de

Madame la Dauphine.—Mémoire

des Titres qu'il est nécessaire

r!e produire à M. le Président

D'HOZIER, pour la preuve de la

Noblesse des Papes de Madame

La Daupbine. — (Ai. I. n. d.) Le

tout en une pièce in-4*.*

1960. Ordre et règlements qui s'ob

servent dans la Maison de Mon

seigneur le duc d'Orléans, pour

laconduitedc \a bouche. Donnés

par M. de M"*' (DiniKR D'AR-

CLOIS DE MONTANT).—Parts, 1764,

in-4°.* Avec tableaux in-l*.

1901. Les Généalogies des Mnistres

des Reqvestes ordinaires de

l'Hostel du Roy ; depuis 1200

jusqu'en 1575). ( Par FRANÇOIS

'BLANCHARD.)—Pari», 1670, in-f° .*

Avec blasons gravés intercaléi

rluns le texte.

La Bibliothèque impériale con

serve quatre exemplaires de cet

ouvrage, enrichis de nombreuses

additions et corrections manuscri

tes île la maiu de Th.-René d'Ho-

/ier et autres possesseurs. — Klle

conserve encore la continuation

manuscrite du même ouvrage

depuis 1575 jusqu'en 17-J2 , par

Rl.ANfllAKO fils.

1962. Histoire du Conseil et des

Maistres des Requestes do l'Hns-

tel du Roi, depuis le règne de

S. Louis, on 1226. jusqu'à pré

sent; Avec leurs Généalogie'!

et Armoiries gravées, dédié au

Roi; huit volumes in-quiirto. —

Paris, fiufnur, 1765, in-4°. Pièce.*

Prospectus. C'est tout ce qui a

paru.

1W.", Grund- Aumôniers de Fran

ce. ,Par P. P. IH.BtmsOx.;—JM-

rts, (1758, gr. in-P piano.'

Planche contenant les noms .

qualités, armes et blasons graves

ife ces officiers.

1964. Grand Conseil. Les Noms,

Quai i te z. Armes et Blasons de

Nos Seigneurs du GrandConseil.

présenté, par P. P. Dum'issON.

— Pan», 1760, gr. in-f piano.*

1995. Histoire ecclésiastique de la

Cour de France, où l'on îrouve

tout ce qui concerne l'Histoire

de la Chapelle et des principaux

Ofliciers ecclésiastiques de nos

rois: par M. l'abbé OROUX, cha

pelain du roi....— Paris, 1776-

1777, 2 vol. iD-4V

1966. Abrégé chronologique et

historique de l'origine, du pro

grès et de l'état actuel de la

Maison du roi et de toutes les

troupes de France, tant d'infan

terie que de cavalerie et dra

gons, . . . Par Mr. SINON LANORAL

LE PlPPRE DE NOEUFVILLE,. ..—

Liège, 1734-1735, 3 vol. in-iv

Avec un grand nombre de bla

sons gravés intercalés dans 1*

texte.—Ouvrage devenu très-rare-

1967. Maison du Roi, ce qu'elle

était, ce qu'elle est, ce qu'elle

devrait être. Examen soumis au

Roi et a l'Assemblée nationale.

Paris, 1789, in-4ô."

Cet ouvrage a pour objet unique

les grandes Charges de la Cou

ronne et le service de la bouche

du Roi.

1968. Maison militaire du Roi. Ce

3u'étaitla Garde du Roi. Causes

e sa destruction. Moyens que

l'un croit devoir indiquer pour

la rétablir. Ce que coûtaient les

troupes ordinaires. Ce qu elles

coûtent aujourd'hui , et pour

quoi. Examen soumis au Roi et

à l'Assemblée nationale, par M.

DR LA TOUR, Chevalier de l'Or

dre. . . do Saint-Louis, Brigadier

de Cavalerie , ancien Officier-

Major des Gardes-du-Corps ..—

Paris. 1790, in-H*.1*

Cet ouvrage forme en quelque

sorte la seconde partie du n° pré

cèdent.

1WW. Liste des Dames de la Mai

son de S. M. (Impératrice P'



HISTOIRE HÉRALDIQUE, NOBILIAIRE ET GÉNF.ALOG. 173

reine et de celles des Princes

ses.—Ports, Novembre 1807, in-

4'. Pièce.*

1970. Essai sur la Maison militaire

équestre du Roi, par M. de Lo-

vi ;<.•-!!, Chevalier de Saint-

Louis.—Pari», 1815, in-8°.*

1971. Tableau de la maison civile

et militaire du roi et celles des

princes et princesses, indiquant

la demeure des personnes en

place et précédé de la Charte

constitutionnelle de l'Etat. —

Paru, (1816,) in-32.-

1972. Histoire des divers corps de

la Maison militaire des Rois de

France , depuis leur création

jusqu'à l'année 1818. Par BOUL-

iii K, garde-du-corps de Mon

sieur.—Pari», 1818, in-8V

1973. Tableau de la Maison mili

taire du roi, publié sous l'auto

risation de Son Excellence le

ministre de la Maison de S. M.

Par P. A. LOUETTE, officier en

retraite.—Pari», 2 vol. in-8°.'

Année 1819-1830.

1974. De l'Ancienne et de la Nou

velle Maison civile du Roi. —

Paris, 1820, in-8«. Pif-ce.*

1970. Etat de la maison militaire

du roi, pour l'année 1827.—Pa

ri», 1827, in-16.*

1976. Annuaire de la maison mili

taire du roi... Par M. FAUVFL.

chef de bureau à l'état-inajor

de la compagnie de Grammont

—Pari», 3 vol. in-18.*

i«-4' année», 1828-183(1.

Grandi officieri de U Couronna.

1977. Catalogve des Très illvstres

Ducz et Connestables de France,

depuis le Roy Clotaire premier

du nom, iusques à Très puissant,

Très magnanime et Très uicto-

rieux Roy de France , Henry

deuxième. ;Par JEHAN LK FÉ-

HON.) Paris, M. Vascosan, 1555.

— Catalogve des Très illvstres

Chanceliers de France,... Pa

ra, V. Vascosan, 1555.—Catalo-

gvo îles Très illvstres Grands-

Maistres de France Paris

M. Vancoxan, 1555. — Catalopvr

des Très illustres admirnvlx do

PhilipFrance, depuis le Roy Pmhppes

de Valois,... Paris, M. Vasco

san, 1555.— Catalogve de Très

illvstres Mareschavlx de France,

depuis le Roy Clovis deuxième

du nom,... Paris, ,Af. T^ascosan.

1555. — Catalogve des Prévostz

de Paris, depuis' le Roy S.

Loys,... — Pnris, .!/. Vascosan,

1555.—Le tout en 1 vol. in-4°. '

Avec .1 r 1 1 1 1 •• et blasons «raves sur

bois et intercales dans le texte.—

La pagination et la signature re

commencent à chaque partie.

1978. Catalogve des Noms, Svr-

noms, Faits et Vies des Con-

ncstables, Chanceliers, Grands

Maistres, Admiravx et Mares-

chavx de France : Ensemble des

Préuosts de Paris Depuis leur

premier establissement iusques

a Très-haut , Très-puissant et

Tres-chrestien Roy de France,

et de Nauarre Henry IIII. Oeu

vre premièrement composé ei

mis en lumière par IEAN J.K FÉ-

RON, et depuis reueu, corrigé et

augmenté en ceste présente édi

tion. ;ParC. MOHEL. (Auec la Fi

gure et le Blason de leurs ar

moiries.— Pnris. l'ed. Morel, 1598,

in-f».*

Edition inconnue au P. Leluiig

et à M. Bernd.

1979. Los Armoiries des Connes

tables, Grands Maistres, Chan

celiers, Admiravx, Mareschavx

de France et Préuots de Paris,

depvis levr premier establisse-

ment ivsq\-es av Tres-Chrestien

Roy de France et de Nauarre

Lovys XIII. Auec leurs noms ,

surnoms, tiltres, faicts et vies.

Oeuure premièrement composé

et mis en lumière par IEAN LE

FÉHON, et depuis reueu, corrigé

et augmenté en ceste dernière

édition, par CLAUDE MOREL, Im

primeur ordinaire du Roy. —

Pons. C. fiLi de Cl. Mord, Ï628,

in-f*.*

La Bibliothèque impériale cou-

serve un autre exemplaire de cette

édition, avec blasons coloriés et

additions manuscrites.

1980. Histoire des Connestables,

Chanceliers et Gardes de»

Sceavx, Mareschavx, Admiravx.

Svrintencian» He la navigation,



17* UVHE IV.

et Généravx des Galères de

France ; des Grands-Maistres de

la Maison dv Roy et des Pré-

vosts de Paris, depuis leur Ori

gine avec levrs Armes et Jlla-

zons (gravés par CLAUDE COL

LIER). Ouurage commencé, et

mis au iour par JEAN LE FÉRON,

l'an 1555. Reueu et continué ius-

2ue« à présent. Augmenté de

luersrs Recherches et Pièces

curieuses, non encore impri

mées, seruans au plus grand

éclaircissement de ce Recueil.

Par DENTS GODEPROY,...— Pa

ru, 1658, in-P.*

La Bibliothèque impériale con-

•erTe deux autres exemplaires de

cette édition, avec deui pages de

plus pour l'un, et des additions

et corrections manuscrites de

Charles-René d'Hozicr pour l'au

tre. Le P. Lelong cl M. Bernd,

signalent encore quatre éditions

dinYrentei dos nôtres quant aux

titres et aux dates. Cependant

malgré ces différences, nous

croyons devoir amrmer qu'il

n'existe de cet ouvrage d'autres

édition» que celles ci-dessus dé

crites.

1981. Recherche de» Connesla-

tablos, Mareschau.x et Admiraux

de France, soubs la conduite

de chacun, et soubs quels roys

ils ont esté employé/. Par M.

A. MATIIAS. — Paris. ItiiS, in-8V

1983. Histoire des Officiers de la

Couronne do la France et des

principaux commensaux de l

Maison du roy ; ensemble le

Prévôts, lieutenants -civils de

Paris, avec leurs armes et la

généalogie île quelques uns d'i-

ceux ; pur JEAN DR Î.ONGLKII..—

Paru, 1056, in-8°. [B. Bru.]

1883. La Seconde partie du Promp

tuaire armoriai, où sont repre

•entés les Armes... des Princes

et principaux Seigneurs du

royaume de France ... [Par JEAN

BOISSEAU. (1657.)]

Voyez ci-dessus n" 49.

1984. La Connestablie et Mares

chaussée de France, ou Recuei

des édits, déclarations et arrest

sur le pouvoir etjurisdiction di

MM. les Connestables et Mares

chaux de France, et de leur

Lieutenans au siège de la Tabl

de Marbre. Par PINSON CE LA

MAHTINIKRB.—Port», 1661, in-f«.*

985. N. BÉRIMENT, les Noms, Ar

mes et Devises des princes et

seigneurs qui composent le ca-

rouzel ordonné par Louis XIV,

en juin 1662. -Pari», 1683, in-f».

[Be.]

186. Tables généalogiques des

Maisons des Ducs et Pairs de

France et des Seigneurs illus

tres qui en descendent par al

liances , dédiées an Roy. (Par

SAINT-MARTIN U'AREN.NES, pre

mier généalogiste de France.)

— Pans, 1(103, in-K" Avec lijs

blasons gravés par F. DE LA

POINTE.

1987. Histoire de la Maison royal'e

de France, et des Grands Offi

ciers de la Covronne, dressée

sur plusieurs chartes d'églises.

titres, registies. ci Mémoriaux

de la Chambre des Comptes de

Paris, Histoires, Chroniques, et

autres Preuves. Par le R. P.

ANSEI.MK , Parisien , Augustin

deschaussé ( PIERRE DE Gri-

BOURS) — Paru, 1674,2vol.

in-4V*

Le titre du 9* tome porte en

plux : ... Arrr l'origine et If progrès

île Iturt Famillet. Knsemlle le Ca

talogue tlrt Chetaliert de l'Ordre

iir .S. Ktprit...

Le même ouvrage a reparu sous

le titre suivant :

1983. Histoire généalogique et

chronologique de la Maison

Rovale «le France, des Grands

Oflîciorsde la Couronne et delà

Maison du Roy. Avec les Quali

té'/, l'Origine et le Progrès do-

leurs Familles. Ensemble les

Statuts elle Catalogue des Che

valiers, Commandeurs et Offi

ciers de l'Ordre du Saint Esprit.

Le tout dressé sur les titres ori

ginaux, . . . Par le P. ANSELME,...

Reveuê, corrigée et augmentée

par l'auteur; et après son décès,

continuée jusques à présent par

un de ses amis. (HONORÉ CAILL»

DC FoDRST.1— Paris, 1717,2vol.

in-f».*

Le même ouvrage avec ce non-

veau titre :

1989. Histoire généalogique et
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chronologique de la Maison

Royale de France, des Pairs,

tirai'. . - Officiers de la Couronne

•t de la Maison du Roy, et des

anciens Barons du Royaume.

Avec les Qualitez, l'Origine, le

Progrès et les Armes de leurs

Familles; ensemble les Statuts

et le Catalogue des Chevaliers,

Commandeurs, et Officiers de

l'Ordre du S. Esprit. Le tout

dressé sur les titres originaux...

Par le P. ANSELME,... continuée

par .M. DU FOURNT. Troisième

édition, reviie, corrigée et aug-

mentre par les soins du P. ANGE

(F. RAFFARD) et du P. SIMI-LI-

CIEN (P. LI'CAS), Augustins Dé

chaussez. — Paris, 1726-1733, 9

vol. in-fV

Cet ouvrage, malgré le» erreur»

dont il fourmille et les lacunes sans

nombre qu'on y trouve, est néan

moins très-estime. D'ailleurs, il a

été consciencieusement exécuté et

refondu par des hommes qui joi

gnaient à une très-grande con

naissance de notre histoire et des

anciens titres, une honnêteté et

une bonne foi incontestables. La

dernière édition surtout est très-

recherchée. Un exemplaire fut

vendu 630 francs à la vente de la

bibliothèque de M. Solar, en no

vembre 1860.

On peut consulter, à propos de

la Maison d'Albret, une note criti

que de cet ouvrage, insérée dans

les Mémo'ra de jrhoux : année

1731, p. 1055.

1990. Histoire dv Roy Lovis-le-

Orand par les médailles, em

blèmes, devises... armoiries et

autres monumens publics. Re

cueillis et expliquez par le Père

CLAUDE FRANÇOIS MÉNESTRIER...

Paris, J. B. Nolin, 1GH9. in-P1.*

—Seconde édition, augmentée

de plusieurs figures et corrigée.

Ports, 1693, in-f".*

Les planche! relatives aux bla-

lons sont :

PI. 44. Lits de justice tenus

par je roy et premiers prési

dents nommez par ÎSa Majesté.

PI. 51. Promotion des princes

a la t hevalerie du S1 Esprit.

PI. 52. P-élals associes à l'Or

dre. •

PI 53. Création des Cheva

liers par T.ovis-lp-Grand.

PI. 54. Suite des Chevaliers de

166?.

Pi. 55.

PI. 56.

PI. 57.

Création des Cheva

liers faite le 1. Jan

vier 1689.

PI. 58. Maréchaux de France

créez sous le règne de Lovis-le-

Grand.

PI. 59. Régiments d'Infanterie

créez depuis l'an 1684.

Dans la seconde édition les

planches occupent des n™ diffé

rents.

1991. Les Ducs et Paire, les Grands

Officiers de la Couronne, les

Grands Aumôniers, les Grands-

Maîtres de la Maison du Roy, le

Parlement, la Cour des Aydes,

les Prévôts des Marchands et

Echevins de la ville de Paris,

les Gouverneurs- capitaines et

Lieutenants généraux de la

même ville, par JACQUES CHE-

VILI.ARD.— (Paris, 16!i5.) 25 feuil

les gravées , cr. in-f" piano.

;B. u.]

Collection nominale dont cha

que partie, publiée séparément

avec titre particulier à différentes

époques, figure respectivement

en son lieu dans notre bibliogra

phie.

1992. Les Noms, Qualitez, Armes

et Blasons de Nosseigneurs

Grands - Amiraux et Généraux

des Galères de France depuis le

Règne de S' Louis jusque» a

présent. . . Par J. OHEVILI.AHD.-—

Paris. 1695, in-f° piano.» Gravé

par T. ROUSSFAU. Avec les pa

villons de toutes les puissances

maritimes.

1993. Les Noms, Qualitez, Armes

et Blasons de Nosseigneurs

Grands Amiraux et Généraux do

Galères de France depuis le Rè

gne de S1 Louis jusques à pré

sent. (1756.) Par P. P. DUBCIS-

SON. — Paris, (i. d.,) gr. in-f*

piano.*

Continuation du n° précédent.

1994. Les Noms. Qualitez, Armes

et Blasons des Grands Sénéchaux

et Connestables de Franco, de

puis le Règne du Roy Hugues

î'apet, jusqut's au mois ilo Jan

vier 16Ï7 que la Charge de Con-

neslable fut supprimée par le

Rov Louis XIII. Par J. CHK-
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i ... Le tout gravé pa

T. ROUSSEAV.—Paru, 1697. in-f

piano. '

I ..' Bibliothèque impériale con

serve aussi le manuscrit de ce

ouvrage.

1995. Grands Sénéchaux. Le

Nom», Qualitez, Arme» et lila

«ons des Grands Sénéchaux e

Conncstiibles de France, depui

le Rogne du Roy Hugues Capet

jusques au mois de lanvier Itii"

Le tout gravé par T. ROUSSEAV

(Par P. P. DUBUISSOX. —(Paris

i. d.) Gr. in-f piano.'

Continuation du n" précédent.

1996. Nosseigneurs les Ducs-Pair»

de France et autres Ducs vivant*

en 1701, selon la datte des vérifi

cations des Duché/ au Parle

ment.... Par JACQUKS CHKVIL-

LARD...—Paris, (s. d.,)gr. in-f

piano.*

Carte contenant ICA noms, qua

lités, armes et blasons gravés de

i-t'S fjrands officiers.

L'eue carte sert de titre géné

ral et en quelque sorte de pro

drome à l'ouvrage de Chevillard,

qui sf compose indépendamment

dV celle-ci il" A. de dix autre»

cartes cotées, gr. in-f* piano, con

tenant chacune les noms, qualités,

armes et blasons graves des Pairs

laïques et ecclésiastiques du royau

me, dont le détail suit:

1* carte D. Chronologie de Nos-

«eignevrx les Archevesques de

Reims, et evesques de Laon et

de Langres, Ducs et Pairs de

France depuis le Règne du Roy

Hugues Capet jusqu à présent".

2* carte. Chronologie de Nos

Seigneurs les Evesques de Beau-

vais, Cbalons et Noyon, Comtes

et Pair» de France.. .

3MO cartes. Chronologie des

anciens Princes, Dvcs et Comtes

Pairs de France et des Princes

ses leurs épouses.

J997. Les Noms, Qualitez, Armes

et Blasons de Nos Seigneurs les

Maréchaux de France depuis le

Règne du Roy Philippe Auguste

jusqu'en 1707. Par J. CHEVIL-

I.ARD.—Pnri». 1707, in-f' piano.

[n. Am.

1998. Le» Noms. Qualilez, Armes

et blasons de Nos Seigneurs les

Maréchaux de France, depuis

le Règne du Roy Philippe Au

guste jusqu'à présent... Par P.

P. DUBDISSON. —(S. !. n. d.) In-

f piano.*

Continuation du n* précédent.

1999. Les Noms et Armes de»

Princes, Seigneurs et Magistrats

qui composent les Conseils, sous

l(i minorité du roy Louis XV.

, Par JACQUES CHEVILLARD. ) —

Paru, P. Bunel, ;s. rf., in-f*

piano."

•2000. Armoiries des Ducs et de

ceux qui ont les honneurs du

Louvre. — (S. I.,) 1729, in-f".

[L. F.]

•2001. Dictionnaire héraldique ,

contenant les Armes et Blazons

des Princes , Prélats , Grands

Officiers de la Couronne et de

la Maison du Roy, des Officier»

de IVpée, de la robe et des fi

nance*, avec celles de plusieur»

Maisons et Familles du royaume

existantes; par JACQDKS CBEVIL-

LARD, le fils, généalogiste. Paru,

172», in-12. (D. Co 1 — Paru.

1723, in-12. [B. S. G.l

Ouvrage peucomnuin, contenant

191 planches de blasons raniie»

pur espèces.

2002. Devises Allégoriques aux

Armoiries des Seigneurs qui

composent le Conseil d'Etat

dernier. — (S. 1., 1723.) In-f

piano.' Gravé.

Excessivement rare, sinon uni

que.

2003. Armoiries des Princes, Sei

gneurs et Officiers qui ont as

sisté au sacre (de Louis XV;.

Par J. CHEVILLARD.— (S. l. n. d.'

3 planches in-f piano.

C'est une de» plus rare» produc

tions de l'auteur. Elle n'est citée

que dans la Bibliothèque histori

que du P. Lelong, et on ne la

trouve dans aucun de ces recueils

que Chevillard a répandus sou» le

titre de : (.îrand armoriai. I.e

seul exemplaire que nous ayons

vu, nous a été communiqué par

M. Edouard Merlicux, savant ma

thématicien autant que biblio

phile éclairé.

O0.|. Grands Kcuiers de France.
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(Par P. P. DUBUISSON.)— Paris

(». d.), gr. in-P piano.*

Planche contenant les noms ,

qualités, armes et blasons gravés

de ces officiers.

2005. Portes oriflamme de France.

tP.ir P. P. DUBUISSON.)— Paris

(». d.), gr. in-P piano.*

Planche contenant les noms ,

qualités, armes et blasons gravés

de ces officiers.

ï>)06. Armoiries des Princes et

Princesses de la Maison royale,

des Ducs et Pairs et Maréchaux

de France.... vivans en 1736. ..

(Par (;. F. ROLAND LE VIRLOYS.)

Voyez oi-dessns n" 1767.

2007. Dictionnaire universel, his

torique, chronologique, géo

graphique et de jurisprudence

des Maréchaussées de France,

contenant l'histoire des Conné

tables et Maréchauxdc France...

par G.-H. DE BAXCLAS.—Paris,

1748-50, 2 vol. in-4". [Q.]

•2008. Grands Maistres de France.

Les Noms, Qualitez, Armes et

Blazons de tous les Grands

Maistres de France, depuis le

Règne du Roy Philippe-le-Bel

jusqu'à présent (1700). Par J.

OHEVILLARD.. . — (Paris, s. d. )

Gr. in-f». piano.* Gravé par

T. ROUSSEAU.

-.2009. Grands Maistres de France.

Les Noms, Qualitez, Armes et

Blasons de tous les Grands Mnis-

tres de France, depuis le Règne

du Roy Philippe-le-Bel jusqu'à

présent 1758. Par P. P. DO-

BUISSON.— Paris (s, d.), gr. in-P.

piano.*

Continuation du n° précédent.

2010. Les Noms, Qualitez, Armes

et Blasons des Grands Veneurs,

Grands Louvetiers et Grands

Fauconniers de France, qui ont

été sous la 3* race de nos Roys.

Continué jusqu'en 1758, par P." P.

DOBUISSON. — (Pans, «. d.) Gr.

in-f". piano.*

3011 Grands Maistres des Ar-

balestriers, et Grands-Maititres

de l'Artillerie de France. (Par

P. P. DCBHISSOM.)— Paris (». d.),

^ gr. in-f° piano."

Hlnnche contenant les noms ,

qualités, armes et blasons gravés

de ces officiers.

2012. Dictionnaire encyclopédi

que de la Noblesse de France.

Cet ouvrage contient : 1* l'Art

héraldique... 4" l'Institution,

les droits et prérogatives dei

Grands Officiers de la Cou

ronne... 5° l'Etat actuel de la

Maison du Roi... Par M'. (VnoN)

DE SAINT-ALLAIS,... (1816).

Voyez ci-dessus n» 112.

2013. Histoire généalogique et

héraldique des Pairs de France,

des grands dignitaires de la

Couronne , et des principales

Maisons et Familles nobles du

Royaume. Par M. le Chevalier

(J.-B.-P.JULLIEN)DBCODRCELLES,

ancien magistrat, chevalier, his

toriographe et généalogiste de

plusieurs ordres. Douze vol.

grand in-4°, ornés d'armoiries

gravées en taille douce et d'atlas

généalogiques,...—(Paris, 1820.)

In-4». Pièce.*

Prospectus de l'ouvrage suivant.

2014. Histoire généalogique et

héraldique des Pairs de France,

des Grands Dignitaires de la

Couronne, des principales Fa-

millei nobles du. Royaume, et

des Maisons princières de l'Eu

rope, précédée de la généalogie

de la Maison de France. Par

M. le chevalier (JEAN-BAPTISTE-

PlERRE-JULLIEN) DE CoUHCELLES,

ancien magistrat,... — Paris,

1822-1833, 12vol. in-4°."

Avec blasons gravés dans le

texte, et tables généalogiques. —

Continuation du P. Anselme.

< Chaque Famille, lit-on dans la

Biographie Michaud, a fourni à

M. de Courcelles les éléments de

son illustration, et il les a consi

gnés dans son livre, tels qu'il les

a reçus ; ce qui a souvent excité

des réclamations, entre autres de

M. de Hongrie, comte de Crouy-

Chanel, qui, dans une circulaire

fort amère du -95 octobre 1827,

accusa hautement l'auteur de s'être

fait payer pour insérer de fausse*

généalogies ; et reprocha même à

Courcelles de s'attribuer des titre»

et un nom qui ne lui apparte

naient pas. »

Cependant cet ouvrage aujour

d'hui ne laisse pas que d'être

«énéraldnent estimé. Il est pré

19
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«éd« d'une Itiirvductum qui nous

a paru intéressante, dont le* prin

cipaui sujets sont : De l'Hérrdi

det Fieft. — Tableau du grandi

ftfi et arrUrt-fitfi de la Couronne

awc la date de leur réunion. —

De l'Origine det nonu dt Famille.

—De l'Origine det armoiria.—Dr»

Titra et qualifications. — Det

Grandet dignité* de la Couronne.

—De la Patrie de France.

2015. Armoriai général delà Cham

bre de» Pairs de France, par le

Chevalier jJ.-BAPT.-PIBRRE-JUL-

UHM) D« COURCHLLESi — Pari»

1822, in-4'. [D.J Avec 435 bla-

sons.

Très-rare.

3016. Armoriai général de la Cham

bre des Pairs de France, pre

mière (et seconde) partie ; par

VIIOM DU SAINT-ALLAIS, exécuté

|>ar A. P. LEFKVKK, graveur de

î». A. R. Madame la Duchesse de

Berry.—Para, 1829, in-4'.«

Recueil de ^74 planches numé

rotées, gravées par Blanchard,

Maleuvre , Portier , Xargeot ,

d après les dessins de Bissou, sous

la direction de Lefèvre.

2017. Aperçu historique sur la Di

gnité de Maréchal de France,

suivi d'un tableau chronologique

des Maréchaux depuis le règne

de Philippe-Auguste jusqu'à nus

jours. Par le général Oirnrxox.

—Pari», 1833, in-8'.*

SOIS. Histoire des Grands Pane-

tiers de Normandie et du Franc-

6ef de la Grande Paneterie, par

le Marquis DE BKLBELT,... (1856).

Voyez ci-après même Liv. et

même Secs., & G: NUBMANDIE.

Pour complément des ouvrages

concernant les Grands Oukiers de

là Couronne, voyez encore ci-

dessus n" 35 et 1 12.

On peut consulter aussi le 11" liv.

de : « JOANNJS LIMN&I , Notitia

fegni franfia. » IGôô, in-4u.

Charges et dignités civiles.

2019. Déclaration» et Privilèges

d'Exemption» du Ban et arrière-

Ban, en faveur des Chanceliers,

Présidens, Maistres des Reques-

tes, Conseillers, et Officiers du

Parlement de Paris, et de leurs

femmes durant leur viduité et

pendant leur minorité

leuleoient.— (8. t. n. d.)Ia-i'.

Pièce.*

Du 3» man 1448 au Si juillet

1553.

2020. Privilèges des Trésoriers de

France et Généravx de» Finan

ce», pour droict de franc salle.

—(S. I. n. d.) In-4». Pièce.»

Ou 28 décembre 1405 an il dé

cembre 1603.

2021. Traité de la Chancellerie,

plu» an Recreil de» Chanceliers

e« Gardes des Sceaux de France,

par P. DE .MiRiULMONT.—Paru

1609, in-8'. [B. K.]—Paru, 1610,

in-8'.*

-20-22. Histoire des Ministres d'Es-

tat qui ont servi sou» le» rojr*

de France delà troisième lignée,

avec le sommaire des règnes,

ausquels ils ont vécu, le tout

justifié par les chronique» des

auteurs contemporains... (par

CHARLES DH COMBAULT, baron

D'AUTEUIL.)—Pari», 1642, in-f-.'

—Paris, 1667, 2 vol. in-12. [L. D 1

-Paris, 1680, 2 vol. in-12.»

Cet ouvrage devait avoir trois

vol. in-f", le premier seul a para.

Il contient l'histoire de dix-huit

ministres d'Ktat, depuis Eudes

jusqu'à Charles le Bel '887-1347),

avec leurs portraits, leurs blasons

et leurs généalogies.

2023. Les Eloges de tovs les Pre

miers Prrsidensdv Parlementde

Paria, depvis qv'il a esté rendv

sédentaire ivgques à présent.

Ensemble levrs Généalogies,

Epitaphes, Armes et Blazons, en

taillcdouce,... psr JEAN BAPTISTE

DR L'HKBiHTE-SOULIKRS, ... et

FRANÇOIS BLANCHARD, escuyer,

sieur de la Borde. — Imprime

aux dépens des autheurs, et se

vendent à Paris chez Cardin. Be-

so-ngne, 1G45, in-lV

La Bibliothèque impériale con

serve un autre exemplaire de cet

ouvrage, enrichi de nombreuses

additions et corrections manuscri

tes de la main de Charles-Reié

d'Hozier.

2024. Les Présidons av Mortier dv

Parlement de Paris ; leurs Em-

&lois, Charges, Qualitez, Armes,

lagons et Généalogies, depuis

l'an 1331 jusque» à présent.

Ensemble vn Citalogve de tovi
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le* Conseillers selon l'ordre des

temps et de leurs réceptions ;

ennchy du Blason de leurs

Armes, et jde plusieurs remar

ques coocernans leurs Familles.

Le tovtlvstifié par les Registres

Jv Parlement, tiltres domesti

ques, chartes d'église, épilapbes

et autres preuues authentiques ;

par FRANÇOIS BLANCHARD, Bour-

bonnoi — Ports, Cardin Beson-

gne, 1647, in-f*.*

Le Catalogue det Constilleri a

une pagination spéciale.

La Bibliothèque im'périale con-

>errc trois autres exemplaires de

cet ouvrage, enrichis de nombreu

ses additions et corrections ma

nuscrites de Charles-René d'Ho-

zier, et autres possesseurs.

2035. Arrests et déclaration dv

Roy, vérifiée en Parlement, por

tant que les luges PréuoU son,t

maintenus dans la connoissance

des causes des Maires, Esche-

vins. Conseillers et Corps de

l'Hostel de Ville, contre les Offi

ciers des Sièges Présidiaux.

Auecles plaidoyers des Advocats

(14 juin 1655).—Pons, 1601, in-4".

Pièce.*

2026. Recveil général des Titres

concernant les Fonctions, Rangs.

Dignitez, séances et Privilèges

des Charges des Présidons Tré

soriers de France, Généraux

des Finances, et Grands Voyers

des Généralité/s du Royaume.

Tiré des Ordonnances royaux,

Edits, Déclarations,... Par SIMON

FOVRNIVAL, Commis av Secréta

riat de l'Assemblée Généralle

de Nosseigneurs les Trésoriers

de France, . . .—Paris, 1655, 1672,

m-fV*

2027. Histoire des Secrétaires d'Es-

tal contenant l'origine, le pro

grès, et l'établissement de levrs

charges, auec les Eloges, les

Armes, Blasons, et Généalogies

de tous ceux qui les ont possé

dées jusqu'à présent. Par le

sieur (ANT.) FAVVKLET-DV-TOC,

secrétaire des Finances de Mon

sieur frère vnique du roy. — Pô

ru, 166C, in-1". [Be.]—Paris, 1608,

in-4'.*—Pans, IGfiO, in-4". [Be.]

2088. Arrest dv Conseil d'Etat,

du onzième Aoust 1667, par

lequel sa Majesté permet aux

Préposez à la Recherche des

Usurpateurs de Noblesse, leurs

Procureurs, Commis et Huissier»

de porter l'espéc et autres Ar

mes.—(S. 1. n. d.) In-f piano.*

2029. Exemption aux Officiers de

la Chambre des Comptes, du

Ban et Arrière-Ban. (Juin 1499.)

—(S. l. n. d.) In-4°. Pièce.*

Extrait des Registre» de la

Chambre des Comptes, délivré 1«

29 août 1674, en faveur de ces

Officiers.

2030. Histoire chronologique de la

Grande-Chancélerie de France.

Contenant son Origine, l'Estat

de ses Officiers, vn recueil exact

de leurs Noms depuis le com

mencement de la Monarchie

jusqu'à présent, leurs Fonctions,

Privilèges, Prérogatives, Droits

et Règlemens. Ensemble l'éta

blissement et les Règlemens des

Chancéleries près les Cours de

Parlement, autres Cours et Siè

ges Présidiaux du Royaume. Le

tout tiré des Chartes, Edits,

Déclarations, Arrests, Règle

mens, Registres et autres Actes

authentiques. Par ABRAHAM TES-

SERKAV, Escuyer, Conseiller

Secrétaire du Roy,... — Paru,

1676, in-f*.*

Voyci le n° suivant.

2031. Svite de l'Histoire chrono

logique de la Chancélerie de

France et des avtres Chancé

leries du Royaume, depuis le

6* jour de May 1676 jusqu'au

7" jour de May 1679. (Par AURA

HAM TESSERÏAU). — (S. I. n. d.)

In-f. Pièce.*

Voyez le n" précédent et les

deux suivants.

2032. Histoire chronologique de la

Grande-Chancélerie île France

Tome premier,. .. Par ABRAHAM

TESSERBAI:,. .. Revue et aug

mentée de plusieurs Pièces.—

Paris, 1710, m-fV

Ce tome a été réimprimé pur

les soins des Procureurs Syndics,

qui publièrent aussi le tome Fé

cond. Voyez le u" suivant.

La Bibliothèque impériale cou-

Kcrvt* un îiutre (xemj'fnirc enrichi



UVRfi ÎV.

<!e pif-pi et nuics nauuscrite» de

Charles-René d'IIozicr.

203'}. Histoire chronologique de

la (îrandc-Chancélerie. Tome

second,... avec les Noms et

Réceptions des Officiers qui la

composent depuis l'Année 1676

jusques en l'Année 1705. I.e tout

tiré des Charles.. ..Et recueilli

de l'ordre de M. le Chancelier

par les Procureurs - Syndics

des Conseillers Secrétaire» du

Hoy,...—Pari», 1706, in-fV

Suite des trois 11°' précédents.

Voyez aussi le n° 2005 ci-après.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplair»-1, avec

additions manuscrites do Charles-

René d'Hozier.

2031. Histoire des Chanceliers et

Gardes des Sceaux de France-

distingués par les règnes de nos

Monarques-, Depuis Clovis pre

mier Roy Chrestien , jusques

à I.ovis Le Grand XIV"** du

nom,... Enrichie de leârs Ar

mes, Blasons, et Généalogies.

Par EKAXI;OIS eu C'HESXF, Fils

d'AxoRK, Conseiller du Hoy en

ses Conseils, Historiographe de

France.—Paris, 1680, in-r.'

La Bibliothèque impériale con

serve un autre exemplaire de cet

ouvrage, enrichi d'additions et de

corrections manuscrites de Char

les-René d'Hozier.

V03.r>. Aiigustissiuio Galliarum Se-

natui Panegyricus Diohia in

Regio Ludovlci Magni Collegio

Socielatis Jesu à Jacobo de LA

HAI;XF., cjusdem Societatis Sa-

oerdote. Pitrisiis, Ifltl.V — Expli

cation de l'Appareil pour la

Harangue prononcée en l'hon

neur du Parlement de Paris. —

Paris, 1685. Le (oui en 1 vol.

in-4".*

Avec 11 planches contenant les

noms, qualités, armes et blasons

de tous les memlires du Parle

ment de Paris depuis 1331.

iO:lij. Eloge historique -<lu Parle

ment, traduit du Latin du P.

JACQUES nF LA RAUXK, jésuite;

Prononcé au Collège de Louis-

le-Grand, au mois d'Octobre

ItiSl. Avec des notes et une suite

Chronologique et Historiquedes

Premiers Présidons depuis Hu

gues dp ('otin'y jusqu'à Monsieur

de Maupeou, (Par J. FH. DRKIX

nuIiADiKR, avocat.)—Paria, 1753,

in-i".*—Paris, 175:), in-12.1

2037. Les Noms et Armes des

Chanceliers et Gardes des Sceaux

de France, depuis le Règne de

Saint-Louisjusqu'a celui du Roy

Louis-le-Grand.. . Par J. CHK-

VILLÀRD. — Pari» (1685), in-f»

piano.* Gravé par H. JAXSEXS.

2038. Les Noms et Armes des

Chanceliers et Gardes des Sceaux

de France, depuis le Règne de

Saint -Louis- jusqu'à celuy du

Ro>.I.ouis XV... Par P.-P. Dr-

BUISSON.— Paris (1757), gr. in-f'

piano.

Continuation du n° précédent.

•2039. Déclaration du Roy concer

nant la Charge d'Avocat du Roy

aux Requêtes du Palais, le Gref

fier en chef Criminel et le pre

mier Huissier en la Cour de

Parlement pour leurs Fonctions

et Privilèges tant de Noblesse

qu'autre. Donné à Versailles au

mois de lanvier 1691. Registre

en Parlement le li lanvier 1091.

—Pans, 1GH1, in-1". pièce.*

2010. Arrest du Conseil d'Etat du

Roy qui maintient les Trésoriers

des Gardes du Corps de Sa Ma-

je*té dans le droit dtj prendre

la qualité d'Ecuyer, en consé

quence les décharges des assi

gnations ii eux données à la

liemiete de Charles de la Cour

de lieauval, traitant des Taxes

faites sur les usurpateurs du

titre de Noblesse. Du 6 aoust

16!)7.— (S. J. ,». d.) In 4°. Pièce/

2041. Arrost du Conseil d'Ktat du

Roy, qui fait défenses aux Offi

ciers des Mareschaussécs, autres

que les Prévosts Généraux et

Provinciaux, et les anciens Lieu

tenants servant près leurs per-

s»nnes de prendre la qualité

d'Ecuver. Du 10 Novembre ICSU.

—(S. J. n. d.) In-4». Pièce."

201-2. Cour des Aydes. Les Noms

et Qualitez, Armes, Blasons de

Nosseigneurs de la Cour des

Aydcs de Paris, corne elle étoit

en 1G72, avec les additions jus

ques a présent (1700). .. Par... I.

Cnf.vn.LABD,... — (.S. 7. H. d,\

In-f* piano.'
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Î013. Les Noms, Qualité*, Armes

et Blasons de Messieurs les

Secrétaires d'Estat, depuis le

Règne de Henry II' du nom Roy

de France Insques à présent

(1700). Par I. (.'HEVILLAHD.—Fa

it [f. d.\ gr. in-f, piano.*

îf>14. Cour desMonoies. Les Noms,

Qualitez, Armes et Blasons de

Nus Seigneurs de la Cour des

Monoies, comme elle (-toit en

109), avec des additions jusqu'à

présent... Par JACQUKS CHKVIL-

I.ARD,...—Paris, 1703, 1709, gr.

in-f° piano.'

2015. Cour des Monnoies. Les

Noms, (Qualitez, Armes et Bla

sons de Nos Seigneurs de la

Cour des Monnoies, . . . Par P. P.

UITBUISSOX.—Messieurs les Con

seillers comme ils sont en 1757.

Paru, 1757, gr. in-f piano."

Continuation du n" précédent.

Î046. Edit du Roy portant attribu

tion de la Noblesse aux Prési

dents, Trésoriers de France,

Avocat, Procureur du Hoy et

Greffier en chef au Bureau de»

Finances de Paris. Donné à

Marly au mois d'Avril 1705.—

Paris, 1705, in-4". Pièce.*

2047. Edit du Roy portant que les

-Maires, leurs Lieutenants, Ësche-

vins et Officiers des Villes du

Royaume, en titre ou électifs,

en faveur desquels sa Majesté

a continué les Privilèges de No

blesse, nonobstant la révocation

portée par l'Edit du mois de

Mars 1667, qui ont exercé leurs

Charges depuis l'année 1687,

leurs veuves et enfants nez et a

naistre en légitime mariage ,

seront confirmez dans la jouis

sance du privilège de Noblesse.

Donné à Marly au mois de No

vembre 171)6.—Paris, 1706, in-4°.

Pièce.'

2048. Les Noms, Qualiiez, Anne*

et Blasons de Nos Seigneurs de

la Cour du Parlement de Paris en

l'année 1693. Par... IAQVV CHK-

VH.I.ARD,...—Addition à la carte

du Parlement de Paris ou succes

sion Chrono!ogi<|i]ede M"5çi«uri

d'i Parlement de Paris

le 10' Juin 1C93 jusqu'à pré-

sent... (1707). (Par .1. CHEVIL

LA un . — Paris \». d.) Le tout gr.

in-f" piano.*

I.a Bibliothèque impériale con

serve aus.si le manuscrit de cet

ourrage.

2049. Noms, Qualités, Armes et

Blasons de M" les Secrétaires

d'Esiat depuis lo régne d'Hen

ry II jnsques à présent 1709).

Recueil factice avec titre rap

porté, provenant du fonds Can^e,

composé de pièces tant imprimées

i|ue manuscrites, dont l'ensemble

forme un tout curieui, intéres

sant, unique.

2050. La Chamlire des Comptes de

Paris, où sont les Noms, Armes

et Blasons de Nos Seigneurs

qui la composent,. .. gravée par

A.-D. MKNARD, sous le règne de

Louis XV, en l'année 1717.—

Paru (s. d.), in-f obi. [A. A._l

Avec plusieurs frontispices gra

vés et un grand nombre de blasons

coloriés.

2051. Mémoires sur les Privilèges

et Fonctions des Trésoriers Gé

néraux de FrancR : avec une

Table Générale et Chronologi

que des Ordonnances, Edits,

Déclarations du Roy, et Arrests

du Conseil, concernant leurs Pri

vilèges et Fonctions. (Par JEAN

Lf.ox DU BoL'RONEUF.)— Orléans,

17J5, in-4\*

2052. Tablettes de Tliémis. (Par

Lot'is CIIASOT DE NAXTIGNT.)—

Paris. 175">, 3 parties en a vol.

in-12.'

1™ Partie. Contenant la succes

sion chronologique avec le bla-

.son des armes des Chanceliers

et Gardes des Sceaux, Secré

taires d'Etat,.Sur-Inten^ans, Con-

trolfiirs Généraux, Directeurs

et Intcndans des Finances. Les

Intendans des Provinces depuis

1700, les Maîtres des Requê

tes, dès leur origine, les Prési

dons, Avocats et Procureur» Gé

néraux du Grand Conseil.

Cette première partie a été

rrimpi'imce on 1T"»(J.

2' Partie. Qui comprend la

Succession chronologique de*

Présidens , Chevaliers d'Hnn

ncur . Avocats pt Prucurrurs
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Généraux des Parlement cl des

Conseils Supérieurs, et la Liste

desLieutenans CivilsauChatelet

de Paris. Avec une Table Alpha

bétique des noms de Famille.

3' Partie Contenant la chro

nologie des Présidons, Cheva

liers d'Honneur, Avocats et Pro

cureurs Généraux dos Chambres

des Comptes de France et de

Lorraine, des Cours des Aydes,

et de celles des Monnoie*, les

Prévôts des Marchands de Pa

ris et de Lyon et la liste des

Bureaux des Finances, Prési-

diaux. Bailliages, Sénéchaussées

et Prévôtés, et une Table alpha

bétique des noms de Famille.

. Armoriai de la Chambre des

Comptes depuis l'année 1506.

Précédé d'un Etat de MM. les

Officiers de cette Cour, jusqu'en

ladite année 1506, époque où la

Maison de Nicolay a commencé

de posséder l'office de Premier

Président de la Chambre, dédié il

Monseigneur de Nicolay, pre

mier Président Par Mademoi

selle DENTS, armoriste de la

Chambre. Tome I". Contenant

MM. les Présidens.-Pari», 1761),

in-4'.*—(Autre édition avec trois

blasons de plus).—Pari», 1769,

in-4*.*—Seconde édition revue,

corrigée et augmentée. — Ports,

1780, 2 vol. in-4'.*

C'est tout ce qui a paru de cet

ouvrage, qui devait «e composer

d« lî vol. — Extrait des meroo-

riaui de la Chambre, et particu

lièrement du manuscrit armoria

de cette Cour.

L'avert ssement de la première

édition, qui n'a jamais eu qu'un

seul vol , contient un « Essai sur

le blason tles armoiries. » Dans la

seconde édition, cet Essai et les

armes des Présidents et Conseil

lers Maitre» forment le deuxième

volume.

2054. Tableau historique, généa

logique et chronologique des

trois Cours Souveraines de

France. (Par PIERRE BOUQCET

avocat.)—La Haye et Paris, 1772

in-8*.*

Voici un livre de circonstance

maintenant sans objet, comme

doctrine, mais qui n'a rien perdu

quant aux faits, de son intérêt his

lorique. Lctnhlou de la puinsanr

législative et du pouvoir judiciaire

v est divisé en trois colonnes, que

l'auteur distingue sons les titrei

de Cour léyitlatire. Cour de la

pairie et Cour palatinr, et qui

contiennent l'indication sommai

re des actes de ces trois pou

voirs , comparés depuis l'origine

de la monarchie jusqu'au commen

cement du dernier siècle.

20.V>. Examen historique des Offi

ces, Droits, Fonctions et Privi

lèges des Conseillers du Roi.

Rapporteurs et Référendaires des

Chancelleries près les Cours

Souveraines et Conseils Supé

rieurs du Royaume. Par M. Gon-

NEAI-, Ecuyer, Avocat en la Cour,

Conseiller du Roi, . Sous le

Syndicat de MM" de Chavannes

et Natey. Cet examen historique

contient différents Edits, Dé

clarations. Règlements et Ar-

ré.is omis dans Testereau... Il y

a d'ailleurs des erreurs considé

rables dans ce Compilateur, qui

sont rectifiées par cet examen.

Il contient aussi la réfutation

d'un Livre anonyme intitulé :

« Dictionnaire raisonné des Do

maines et Droits Domaniaux, »

en trois vol. in-4*, imprimé à

Rouen en 1762, au mot Chan

celleries.—Parw, 1777, in-4°.*

Voyez ci-dessui le n° 3030.

7050. La France législative, mi

nistérielle, judiciaire et admi

nistrative, sous les quatre dy

nasties; contenant la chronique

historique des régents, premiers

ministres, ministres et secré-

Uires d'Etst, conseillers d'Etat,

mai 1res des requêtes et auditeurs,

celle des premiers présidents,

avocats-généraux , procureurs-

généraux, du Orand Conseil, des

Parlements, Chambre des Comp

tes et Cour des Aides, haute

Cour, Cour de Cassation, Cour

impériale ; intendants de pro

vince et de généralités, préfets

et sous-préfe (s des départements,

prévôts de Paris, prévôt» des

marchands, maires de U ville

de Paris, lieutenants-généraux

et préfets de police depuis

l'institution de ces dignités,

charges et fonctions, jusqu'en

1813; et une chronologie histo-

riijiip des Etats-tîénéraoi et A»
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semblées législatives, qui ont

eu lieu depuis l'origine de la

monarchie jusqu'à nos jours ,

avec la nomenclature des dépu

tés, législateurs et sénateurs qui

ont assisté à ces assemblées.

Par M. V"*. (VITON DE SAINT-

ALLAIS.)—Pari», 1813, 4 v. in-18.*

2057. Histoire des Chanceliers de

France etdes Gardes-des-Sceaux

de France, depuis ClovU I jus

qu'à Louis XVI; par M. J. B.

PEIGNE , avocat.—Clermont-Fer-

rand, 1847, in-4".*

Première livraison.— C'est tout

ce qui a paru.

Charges et dignités militaires.

S058. Carte générale de la Monar

chie Françoise, contenant l'His

toire Militaire, depuis Clovis,...

jusqu'à la quinzième année ac

complie du règne de Louis XV.

Avec l'explication de plusieurs

matières intéressantes, lesquel

les y sont traitées en vingt tables

enricbiesde tailles-douces qui se

joignent en une seule carte, pré-

•enlée au roi, le xvn février

M.CCXXX, par le sieur LEUAC

DB LA JAISSB mise au jour

par l'auteur en 1733,...—(Para,

1733.) In-fo.*

Un titre gravé porte : « Carte

générale de la mimurchie et du mi

litaire de France ancien et moder

ne ; Contenant le détail des grandi

et premier* officiers de la touronne

et du militaire qui ont été nommés

et gradues par les rois depuis le

temps de leurs créations jusqu'à

présent. L'origine, les dates dts

nominations et les promotions dts

maréchaux de France, de tous tes

officiert généraux des armées du roy,

gouverneurs, et lieutenantsgénéraux

des provinces du royaume vivons;

le nombre des gouverneurs, comman

dant et officiers des états-majors

des placé* de guerre; les noms des

dates et réceptions des chevaliers

commandeurs des ordres du roy;

l'origine, la création, les anciennes

institutions, et les rangs de la mai

son du roy, de la gendarmerie, et

de toutes les troupes de France, com

prit les officiers municipaux et

subalternes en pied et réformes;

l'artillerie île France et le corps des

ingénieurs ordinaires de Sa Majesté

conserves à la Paix 4'Vtrscht en
•?*-'' 1718, et généralement tous

a/flrirrt «« 'hargt, brevetés, et par

commission du roy attachés au mi

litaire, sur pied te 15 février 1730,

jour de la 2U» année accomplie de

SaMajesté; Avec une nouvelle his

toire abrégée des rois qui ont créé,

formé en compagnie, régimenté, et

réglé les rangs d'ancienneté des

trouves du royaume, ainsi que leurs

uniformes , drapeaux, ètendarts,

guidons, et armures d'ordonnance,

représentés en blason, depuis la

dernière réforme des troupes par

Louis XIV ii la paix de Rostadt,...

Les vues et les descriptions de

Paris,... et de Versailles,... La

chronologie des rois de France, la

tige, les généalogies et les alliances

de la maison royale de Bourbon,...

Cette carte est ornée et enrichie. .. des

plans... des principales places de

guerre, et villes maritimes fron

tières du royaume,... avec la des

cription et les armoiries de ces

places à c6té de chaque plan... »

2059. Chronologie historique mi

litaire, contenant la création de

toutes les charges militaires,...

des troupes deTa Maison du roi,

de tous les régiments, les états

d'armées , les officiers géné

raux,... par PINARD,...—Paris,

1760-1777, 8vol. in-4'.*

2060. Mémorial de la Noblesse.

Chronologie militaire de Fran

ce, depuis les premiers temps

de la monarchie ; par M. PI

NARD,... revue et continuée jus

qu'à nos jours par M. P. CHRIS

TIAN (PiTOia). Tome I*r. — Paris,

1851, gr. in-8V

C'est tout ce qui a paru de cette

reproduction 'de l'ouvrage précé

dent. — Christian est le pseudo

nyme de Pitois.

2061. Recherches historiques sur

l'ancienne Gendarmerie fran-

çoise ; par M. D'ALÈS DE COR-

BET,...—Avignon, 1759, in-12.*

—Porw, 1760, in-12. [L. F.]

Il s'agissait de sayoir : 1° Si du

temps de Louis XII, la profession

des armes donnait la qualité de

gentilhomme. 9° S'il suffisait pour

servir dans la gendarmerie, d'avoir

pour père un homme qui eût porté

les armes.

•2062. Tableau historique de la No

blesse militaire, contenant les

noms, surnoms et qualités, en

semble la date de tous les gra

des, actions, sièges, campagnes.

blesturet de MM. les ôffieitrs

au service de Sa Majesté tant
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RUT terre que sur mer, etc. Ou

vrage enrichi d'un recueil d'or

donnances militaires. Par le

romte LOUIS-CHARLES DE WARO-

QriER de la Motte et de Combles.

—Para, 1784, in-8'.*

Il y a des exemplaires qui por

tent seulement pour titre : « Ta

bleau de la Noblesse, »

2063. Dictionnaire militaire de

France , contenant les noms ,

surnoms et qualités, etc., de

MM. les Officiers au service de

Sa Majesté.—Par le comte Loois-

CHARLES DK WAROIJUIER de la

Motte et de Combles. — (S. J.),

1798-V790. in-8'. [Q.]

.2084. La France militaire sous les

quatre dynasties, contenant la

chronologie historique des rois

et empereurs qui ont commandé

leurs armées ; celle des maires

du palais, sénéchaux, conné

tables, ministres de la guerre,

maréchaux de France, généraux

en chef, gfands-maitres de l'ar

tillerie, colonels- généraux et

inspecteurs-généraux de diffé

rentes armes, lieutenants-géné

raux, maréchaux de camp, bri-

fadiers d'armée, généraux de

ivision, généraux de brigade

et adjudants-généraux, depuis

l'institution de ces dignités ou

grades jusqu'à l'année 1812;...

Pur M. V*** (ViTON DK SAINT-

ALLÂIS.)—Pari», 1812,2vol.in-18."

2065. Les Marins illustres de la

France, par LHON GUBRIN.—Pa

ri», 1815, -gr. in-8".* Avec blasons

tirés sur couleurs et planches

dessinées par VICTOR ADAM et

MACHIN.

Charges et dignités eocléslutlquei.

2060. Galliana christiana, in qva

regni Francise ditionvmqve vi-

cinarvm dioeceses et in iis pras-

sules describvntvr: cura et la-

bore CLAVDII ROBERTI, Lingo-

nensis presbyteri. Fœlicibus

auspiciis lllustrissimi et Reue-

rendissimi D. D. Andreœ Fre-

myot, Archiepiscopi PatriarchîP
iluuricensis, Aquitanarium }'<•

matis.—Ln'e/1*1 Parwiortim, 162G,

in-f".' Avec la description des

armes.

Voyez encor*ci-»près le* n" *I67

et Ï089.

2067. Gallia pvrpvrata, qva cvm

svmmorvm pontificvm, tvm om-

nivm Galliœ cardinalivm , qvi

hactenvs vixere res preeclare

gestee continentvr ; adjectw

sunt parmœ , et earuindcm dep-

criptiones. Capita selecta ad

cardinalatvm pertineutia. Epi-

tome omnivm conciliorvm (ial-

lia> tam veterum, quam recen-

tiorum. Nomenclatvra magno-

rvm Francis' eleemosynariorym.

Opéra et studio PETKI FRIZON,

DoctorisTheologi Parisiensis,...

—Lutetix Parisiorum, 1638, in-f°."

Avec blasons gravés intercalés

dans le texte.

Voyei les n™ S06G et i069.

2068. Pvrpvra divi Bernardi repree-

sentans Elogia et insignia gen-

tilitia, tvm pontificvm, tvm car-

dinalivm, née non archiepisco-

porvm qvi assvmpti ex ordine

cistnrtiensi in sacra Komana Ec-

clesia floruerunt. Mre et labore

I). GASPARIS IONGELINI, abbatis

Disenbergensis.—Colonùr Agrip-

pina, 1644, in-f*.*

2069. Gallia Christiana, qva sé

ries omnivm archiepiscoporvm,

cpiscoporvni et abbatvm Fran-

cia; vicinorvmque ditionvm, ab

Origine Ecclesiarvm ad nostrt

tempora per qvatvor toino» de-

dvcitvr. Etprobaturex antiqua?

fidei manuscriptis, Vaticani, re-

gum, principum, tabulariia om

nium Gallia.» cathedralium et

abbatiarum. Opus fratrum ge-

inellorum SC.EVOL.E et LVDOVICI

SAUMARTHANORVM : auctum et

primo in lucem editum aPETRO- '

ABELIO et NICOLAO SAMHARTHA-

NIS, Sc.evoL.K h'liis, LVDOVICI ne-

potibus. — Lutetix Paritiomm ,

1006, 4 vol. in-f.*

Arec la description des armes.

Le GaUiti christiana, en 14 roi.

in-P', donné par Denys Sainte-

Martlio, et la continuation publiée

par M. Hntirrnu, ne contenant

pus la description Jet armes, nous

n'avons pas cru devoir 1rs fairi'

entrer dans notre bibliographie.

La Bibliothèque impériale con-

«erve Hem autre» eicmplaires rt«
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cet ouvrage, enrichis du précieuses

notes manuscrites de Baluzc pour

l'un, et de Charles-René d'Hozier

pour l'autre.

Voyez encore ci-dessus n"' S066

et 2067.

•^070. Dessein de l'Histoire detovs

les Cardinavx François de Nais

sance oy qvi ont esté promevs

av Cardinalat par l'expresse re

commandation de nos Roys, pour

les grand.? seruiccs qu'ils ont

rendus à l'Estat et ù leur Cou

ronne. Comprenant sommaire

ment leurs Légations, Ambas

sades et Voyages par eux faits

en diuers Pays et Royaumes, . . .

Enrichi de levrs Portraicts av

naturel en Taille-Douce, de levrs

Armes, Blasons et Généalogies.

Ivstifiée par Tiltres et Chartres

dv thresor de Sa Majesté, Ar-

rests du Parlement, ... et autres

bonnes preuues. Par FRANÇOIS

DU CHESNE, Conseiller du Roy

en ses Conseils, Historiographe

de France. . . —Pari», 1653, iu-f".

Pièce/

Voyez le n° suivant.

5071. Histoire de tovs les Cardi

naux François de naissance, ov

qui ont esté promevs av cardi

nalat par l'expresse recomman

dation do nos Roys. . . . Enrichie

de levrs armes et de levrs por

traits. Divisée en devx tomes et

Ivslifiée par tiltres et chartes

du thrésor de Sa Majesté, . . . par

FRANÇOIS DV CHBSNK, fils d'ÂN-

DRÉ,. . .—Paris, 1660, 2vol. in-f.*

Paris, 1666, 2 vol. in-f. [J. N.]

—Paris, 1669, 2 vol. in-f. [J. Sa. |

D'après le D'Sttin, on promettait

trois volumes <nii devaient mener

cette histoire jusqu'au pontificat

d'Innocent X. Les deux premiers

seuls ont paru, dont un de preu

ves et qui est tout entier d'André

du Chesne.

Quant au volume contenant les

éloges, œuvre propre de François

du Chesne, il est < défectueux,

quoique ce soit ce qu'il en estime

d'avantage, étant un homme qui

ne se prévaut pas moins de M

capacité, que de la réputation de

«on père, qu'il se persuade de

pouvoir soutenir. » [Jotirtiiil des

Karanti, der. 1768.]

I.a Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de l'édi-

fion de 16*1, enrichi 'le nombreuse»

i07i. La France chrétienne divi

sée en Arcbevêchez et Evêchez

et les Armes dus Archevêques,

Evêques, Généravx des Ordres

et Grands Prievrs de France vi-

vans, en 1691.... par JACQUES

CHKVILLARD,. . . —Paris (*. d.)—

Adition à la France Chrétienne

ou Succession chronologique

des ArchevesquesetEvesquesde

France depuis le comencement

de l'Année 1691 (jusqu'en 1700)...

(S. J. n. d.) Le tout gr. in-f.

piano.*

Planche contenant les noms ,

qualités, armes et blasons graves

de chacun de ces prélats.

2073. Papes et Cardinavx François.

Les Noms, Qualité?, Armes et

Blasons de tous les Papes et Car

dinaux François de Naissance,

de tous ceux qui ont estez nom

mez par nos Roys et de ceux qui

ont possédé des archeueschez

et des Eueschez en Francejus-

qu'i présent. Par IACQUKS CHH-

VILLAKU, généalogiste du Roy,...

— (Pans), 1698, gr. in-f. piano."

2074. (Le même ouvrage continué

par P. P. DUBUISSON jusqu'en

1758.) — Paris (s. d.), gr. in-f

piano.*

2075. Recueil d'armoiries coloriées

accordées aux corps ecclésias

tiques et séculiers et à des par

ticuliers conformément à l'or

donnance de 1700, ...de MM. du

Conseil.— (S. î. n. d.) 2 vol. in-4".

[L. F.]

2076. Recueil des armoiries des

archevêques, évêques, etc., du

temps de la régence du duc

d'Orléans. -(S. I. n. d.) In-8".

Contient 127 feuillets de blasons,

(rrave* et coloriés, avec les noms

manuscrits.

2077. Recueil historique, chrono

logique et topographique des

archevêchés, evêchcs , abbayes

et prieurés de France, tant

d'hommes que de filles,... Le

tout distribué par diocèses, par

ordre alphabétique, et enrichi

de dix-huit cartes géographi

ques avec les ARMES des arche

vêques... Par Dom BKAUNIBR,

religieux bpnedictin. — Tarif .

1756, in-4'.*
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5078. La France ecclésiastique

pour l'année 1779, contenant la

cour de Rome,... le clergé de

'France, les chapitres nobles de

chanoines et de chanoinessea...

—(S. t.), 1779, in-12. [E. M.]

Étiquette et cérémonial.

Î079. Le Cérémonial de France ov

Description des Cérémonies,

Rangs et Séances obseruées aux

Couronnemens, Entrées et En-

terremens des Roys et Roynes

de France, et autres actes et As

semblées solennelles. Recueilly

des Mémoires de plusieurs So-

crétHÎres du Roy, Héraults d'ar

me» et autres.' Par THHODOBE

GODEFROT, aduocat au Parle

ment dé Paris. —Pan», 1619,

in-4'.*

Cette édition, quoique incom

plète, est nécessaire en ce qui

touche particulièrement les Pom

pe» funèbres, dont l'édition sui

vante est dénuée.

2080. Le Cérémonial François,...

Reeueilly par THÉODORB GODE-

FROT, Conseiller du Roy en ses

Conseils. Et mis en lumière par

DENTS GODEFROT, Aduocat en

Parlement et Historiographe du

Roy.—Paris, 16J9, 2 vol. in-P.*

Tome Premier. Contenant

les Cérémonies observées aux

Sacres et Couronnemens de Roys

et Reynés et de quelques anciens

Ducs de^ormandie, d'Aquitaine

et de Bretagne; Comme aussi à

leurs Entrées solennelles; Et à

celles d'aucuns Dauphini, Gou

verneurs de Prouinces, et autres

Seigneurs, dans diuerses villes

du Royaume.

Tome Second. Contenant les

Cérémonies observées en France

aux Mariages et Festins ; Nais

sances et Bnptesmes; Maioritez

de Roys ; Estats Généraux et

Particuliers; Hommages, Ser-

mens de Fidélité ; Réceptions et

Entreuuës; Sermens pour l'ob-

seruation des Traitez; Proces

sions et Te Deum.

Cet eicellent Recueil n'a pas

été achevé. L'auteur fut exposé à

tant de critique», bien ou mal fon

dées, après la publication des deux

premiers volâmes, qn'il ne pat se

retondre à mettre au jour le tren

sième. L'œuvre de Denys Gode-

froy contient, il est vrai, beaucoup

de lacunes, et se trouve disposée

dans un ordre un peu arbitraire.

Mais quand on songe que c'était

le premier ouvrage de ce genre

qui paraissait en France et qu'on

n'a point refait depuis, du moins

dans son ensemble ; quand on exa

mine la quantité de documents

qu'il lui fallut consulter et la diffi

culté de la mise en œuvre de tant

de matériaux a la recherche des

quels il consacra plus de trente

années de son existence , il y a

lieu de s'étonner même qu'il n ait

pas commis plus d'erreurs.

Le tome 111 devait contenir les

Chevaleries, les Pompes funèbres,

Divers traités, Discours et actes

de préséances ; les Règles et les

Maximes principales en fait de

Cérémonies. Il faut donc réunir

l'in-4» à. l'in-f, pour avoir tout ce

que Théodore et Denys Godefroy

ont publié sur le Cérémonial.

2081. Dessein de l'impression du

Cérémonial de France. [ Par

DENTS GODEFROT. ( Septembre

1655.)]—JS. l.n. d.) In-f. Pièce."

2082. Projet d'un nouveau Céré

monial François, augmenté d'un

grand nombre de Pièces qui

n'ont pas été publiées par 'M.

Godefroy. (Par ANTOINI-FRAN-

çois JOLLT, Censeur royal.) —

Paru, Prauîf, 1746, in-4«.*

L'auteur, doué d'une vaste éru

dition, et en même temps d'un

grand sens critique, à qui l'on est

redevable de deu» excellentes édi

tions des Corneille et de Molière,

mourut avant que de pouvoir pu

blier l'œuvre qu'il avait conçue,

et qui devait être immense, si

l'on en juge par la quantité d'ou

vrages cités dans le Projet. En

effet, on y trouve la nomen

clature de plus de 3,000 relations,

ou descriptions de fêtes et céré

monies publiques, tant imprimées

que manuscrites, pouvant, par

leur ensemble, former la matière

d'un Cérémonial français complet,

et dont la plupart ont été omises

dans les Recueils des Godefroy.

C'est en quelque sorte une biblio

graphie spéciale, exécutée avec la

plus grande exactitude, et avec

une patience que l'amour du savoir

et le désir d'être utile peuvent

seuls donner.

La Bibliothèque de Sainte-

Geneviève possède un exemplaire

de ce Prqjtt, enrichi d'un nombre

considérable d'additions et correc

tions manuscrite» toute» aussi ss
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les Cérémonies du Sacre et du

Couronnement de l'Empereur

Napoléon; l'Origine de» princi

paux Titres et Dignités de l'Em

pire français; les Cérémonie» et

Honneurs funèbres, Deuil», etc.

Suivi d'une Table analytique de»

matières conienues dan» l'ou

vrage. Par L.-I. P****'. Avec les

portraits en pied de l'Empereur,

de l'impératrice et du Pape, re

vêtus de leurs habits de céré

monies, coloriés. — Paris ,1805,

in-8°.*

vantes que curieuses, de la main

de Claude Prévit, chanoine et

bibliothécaire de Sainte-Gene

viève.

La Bibliothèque impériale con

serve un autre exemplaire, sur

lequel on a transcrit toutes les

notes de Prévôt.

2083. Traicté des Presséances de»

Maisons les plvs illustres de

France. Extraict des escrits de

DU HAILLAN, historiographe du

Roy.—(S. l. n. d.) In-i°. Pièce.*

2084. Mémoire sur les Rangs et

les Honneurs de la Cour ; Pour

servir de réponse aux trois der

nier» chapitres du Traité des

preuves qui servent à établir

la vérité de l'Histoire, par le P.

Griffet. ( Par JOSEPH - BALTIIA-

ZARD GIBERT.—(S. !. , 1770.) In-4°.*

En faveur des ducs et pairs,

contre les prétentions de la Maison

de Rqhan, qui leur opposait sa

qualité princière.

5085. Réponse à un Ecrit anonyme

intitulé: «Mémoire sur les Rangs

et les Honneurs de la Cour. »

(Par l'abbé GBORGBL.) — Paris,

1771, in-8'.*

2086. Cérémonial de l'Empire

Français, contenant : 1° les hon

neurs civils et militaires à ren

dre aux Autorités militaires, ci

viles et ecclésiastiques de l'Em

pire, et «ux différentes person

nes occupant des places, a qui

il en est dû d'après le décret

impérial; 2* les grands et petits

Costumes et uniformes des Au

torités civiles et militaires de

l'Empire; 3* les Fonctions et

Attributions de ce» mêmes au

torités ; 4* ce qui a rapport

aux Cérémonies publiques en

général; les Uangs et Places des

Autorités; tout ce qui concerne

la Légion d'honneur ; les Lois

et Arrêtés organiques concer

nant les différents Cultes, le»

Uniformes des Officiers des ar

mées de terre et de la marine;

ce qui constitue l'Etiquette de

la Cour; la composition des Mai

son» de l'Empereur, de l'Impé

ratrice et des Princes français;

la manière dont on doit parler

et écrire aux personnes qui oc-

% rupent des places dan» l'Etat;

2087. Discour» sur le Cérémonial ;

par J.-F. SOBRT—Paru, an XIII,

m-8°. [B. R,]

2088. Etiquette du Palais impé

rial—Paris, GtrminaL an XIII,

in-4°.*—Pari», 1806, iù-4'.*—Pa

ru, 1808. in-18.*

2089. Le Secrétaire de la Cour im

périale et de la Noblesse de

France, ou Modèles de Placet»,

Pétitions et Lettres adressées à

l'Empereur, à l'Impératrice, aux

Princes et Princesses de la fa

mille Impériale, aux grands Di

gnitaires, aux Ministre» , aux

Maréchaux de l'Empire , aux

Sénateurs, aux Conseillers d'E

tat, aux Préfets, aux Présiden»

des Cours de Justice; aux Car

dinaux, aux Archevêques et aux

Evêques; précédé d'une notice

sur 1 Etiquette, et suivi de mo

dèles de Lettres sur divers su

jets pour toutes les classe» de

la Société.— Paris, 1808, in-12.*

2090. Le secrétaire de la cour im

périale... Seconde édition, aug

mentée : 1° d'une Notice relative

à la réception des Ambassadeurs;

2* du cérémonial observé à la

Cour, à l'occasion des naissan

ces et des mariages des Princes

et des Princesses de la famille

Impériale: 3' d'une Notice his

torique sur l'origine de tous les

différons titre» de noblesse ; 4*

de tou» les Décrets relatifs a la

création d'une nouvelle Noblesse

en France et à l'établissement

des majorais. Ornée d'une plan

che représentant les arme» de

la noblesse de France. — Paru,

1809, in-12.*

7091- Le Cérémonial d< la Cour d?
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I.IVKK IV.

France, ou Description histori-

» que de ses grandes Dignités,

Charges et Titres d'honneur ;
«•onienam l'origine du leur créa

tion ; les divers changemeiis ar

rivés dans leurs offices ; leurs

préséances, prérogatives, fonc

tions et marques d'honneur :

suivi de la description des céré

monies du sacre et couronne

ment dr Louis XVI et du i'estin

royal. Publié par N.-L. PISSOT.

-Paris, 1816, in-18.'

2092. Dictionnaire critique ci rai

sonné des Etiquettes de la Cour,

des usages du monde, des ainu-

semens, des modes, des mœurs,

etc., des Francnis, depuis la

mort de Louis XIII jusqu'à nos

jours; contenant le Tableau dfi

la Cour, de la Société, et de la

littérature du dix-huitième siè-

r-le ; ou l'Esprit des Etiquettes

et des Usages anciens, comparés

aux modernes. Par M"" la com

tesse DE GENLIS.—Paris, 1818 2

vol. in-8'.*

2093. Coutumes et usages de la

cour de France; par PISSOT.—

—Paris, 1821, in-18. D.]

Nous pensons que c'est upe

autre édition du n"40»l.

Î094. Traité des Cérémonies pu

bliques. Préséances civiles et

militaires; par A. DOUAT,...—

Paris, 18-11. in-18.*

2095. Code des Préséances et des

Honneurs civils, militaires, ma

ritimes, ecclésiastiques et funè

bres. Suivi de la description

des costumes de cérémonies,

des uniformes, et des marques

distinctives et honoriliques. Par

U. TOUSSAINT. — Paris, 1H45 ,

in-8°.*

Î096. Honneurs et Préséances.

Recueil de toutes les disposi

tions législatives et réglemen

taires qui déterminent les Rangs

et Séances des diverses autori

tés dans les Cérémonies publi

ques et fixent les honneurs à

rendre. Par H , S.-Adjndant

au Palais des Tuileries 'PIERRE

BLOT.) — Paru, 1H5Z, in-10.'

Î097. Cérémonial.— TariY, Impr.

nnr-énnlr. août IR5S. in-4".«

2098. Dispositions générales appli

cables aux services d'honneur.

(Paris), Impr, impcriair, août

1855, in-1". Pièce.*

2099. Dispositions relatives au*

Princes et Princesses de la Fa

mille du l'Empereur. — (Paru,.

Impr. impériale, septembre 18.}ô'

in-l°. Pièce."

2100. Recherches historiques sur

le service des Cérémonies a la

Cour de France et dans les prin

cipales Cours de l'Europe. (Par

Je baron DR LA Jus, Aide des cé

rémonies de l'Empereur, secré

taire k l'introduction des am

bassadeurs.)— Paru, 18.r>7, in-8-

Pif-ce.*

2101. Traité des Cérémonies pu

bliques, des Préséances et des

Honneurs civils et militaires.

Décret impérial du 24 messidor,

an XII. Augmenté de toutes les

publications officielles qui y sont

relatives, jusqu'au 1" Ja'nvier

1859, par DORÉ,. . .—P<im, 1«59,

in-16.*

Pour complément des ouvrages

relatifs au cérémonial , on peut

consulter : l"Le« Palais de l'Hon

neur. .. > Par le P. ANSELME, ci-

dessus n<" 36-39. 2» Les < Mémoi

res * dp DI: BELLAY. ;f La partie

III des * Antiquités et Recher

ches de lu grandeur des Rois >

pur uu CIIKSNE. 4° Le tome II d'es

' Mémoires sur l'ancienne Che

valerie.. . , > par IIK LA Cl'RKE IIK

S.IINTE-PAUÏE, ci-dessus n° 349.

•V1 I.i- < Mercure françois, > tome

VIII, p. 8M1 et H8!>; tome XI

p :m; tome XII, ii. 300; tome

XIII, p. 37H; tome XV, p. 8*, 60,

W>, 10«, 110 cl r,Û5; lomi- XVI

p. U7; tomo XX, p. 8*1. 6» Le

tome I du « Supplément nu Corp»

universel diplomatique du Droit

des Gens, » par DrMoxT, in-f.

7" Les < Monumens de la Monar

chie Françoise... > de MONTFAU-

co\ 17i!l-17:t3 , ci-après nivmc

Liv. et menu- St'ct., g 7. »> Enfin,

l'on trouvera de curieux et inté

ressants détails sur l'étiquette et

le cérémonial de la Cour de Napo

léon l" dans les « Mémoires aner-

dotiques sur l'intérieur du Palais

impérial; » par IIK BATSSET.

B>ore et couronnement.

2102. Conspcratifi et ec-ronatid re-

ïis Franci. — rtminianliir Fan.
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du lieu où elle se fait et par

qui ; de la Vérité de la Sainte-

«lus.iH uico Jutluico, in intersiqniu

Juoruni sagittariorum. . . . (Guil

laume Emtace.) — In-8°. Pièce.*

il 03. Cérémonies obseruées au

Sacre etCouronnAient des Roys

de France, et à la eréalion des

nouueaux Ducs, Comtes, Mar

quis, et autres. Par ANTHOINE

DE L.vS-.i i , —Paris, ch« Philippes

le Noir, à la Roze Blanche, in-4°.

[A. D.]

Cet ouvrage est des plus rares.

Il n'est cité que par du Chesne,

et cette édition , selon lui , passait

déjà, de son temps, pour être d'une

rieille impression.

3104, Le Sacre et Couronnement

du Roy de France avec toutes

les Cérémonies et Prières et

Oraisons qui se font en l'Eglise

de Reims. [Par JEAN DE FOIGNY.)

— /;•;,.., Jean de Fovjny , 1575,

in-8". [B. H.j

Ce livre est, selon nous, le

premier qui ait paru sur ce sujet,

contenant en français le rituel du

Sacre. Il parut a l'occasion du

Sacre de Henri III, qui, comme

chacun sait, eut lieu lo 13 fé

vrier 1575.

Î105. L'Ordre et les Cérémonies

du Sacrr: et Couronnement du

très-chrétien Roy de France ,

traduiet par M. RENE BK.NOIST

; Angevin, docteur en Théologie

et curé de S. Eustache à Paris).

—Pari», N. Chtsneau, 1575, in-8".*

ilOO. Le Sacre et Couronnement

des Roys de France, avec toutes

les Cérémonies, Prières et Orai

Dons. Item Discours du même

Sacre et couronnement , etc.,

l'Exposition des dites Cérémo

nies dudit Sarre ; par F. JEAN

CHAMPAGNE, do l'Ordre des Frè

res-Prêcheurs. — Reims et Lyon,

Foigny, 1575, in-8°.

•2107. De Sacris Vnctionibvs libri

très. In quitus de Sanctà Am-

pullàet'î'raRcoruni Repum con-

tecratione diffusé tractatiir. Au-

thoreH. MORO, Parisiens! Théo-

logo et Remensi Ecclesiaste. ..

— Parisiis, apud. Guill. Richnni'im,

1593, in-8".'

2108. Le Théâtre d'Honnevret de

Magnificence, préparé av Sacre

des Uoys. Auquel il est traité de

l'Inauguration des SouuPfUJU

Ampoule; des Roys qui en on:

été sacrez ; du Couronnement

des Revues ; des Entrées Roya

les, et Cérémonies du Sacre ; et

de la Dignité de nos Roys. î'ar

Dom (iVILLAVMH MARLOT, doC-

teur en théologie , et grand

Prieur de l'Abbaye S. Nicaise

de Reims.—Reims, 1643, iiM*."

2109. Le Théâtre d'Honnevret de

Magnificence préparé av Sacre

des Roys. Reueu et augmenté.

Auec la réponse à la Censure de

M. lacques le Tenneur, F.leu du

Poictiers, touchant la dignité

de l'Onction et l'origine de quel

ques prérogatives des Roys tres-

chrestiens. Par D. G. MARLOT

D. en T. et P. de Saint-Nicaise.

Reims. 1654, in-4°."

Même ouvrage que le n" pré

cédent.

2110. Cérémonies pratiqvée» av

Sacre et Covronnement des Roys

de France. Tant pour les Prière*

que l'on y fait, que pour le rang

des Pairs Oflîriers delaCouronne

et autroâ Seigneurs. (Par PIERRE

DAvm.1— Pim's, P. David. 1G5J.

in- 12.-'

" Opuscule rare.

21 11. Histoire des Sacres etCouron-

nemensdcs Roys faits à Reims, k

commencer par Clovis; et Recueil

du Formulaire le plus moderne

qui s'observe au Sacre et Cou

ronnement des Roys de Franco,

etc. Cérémonies qui se sont ob

servées à Reims lorsque lo Roy

Louis XIII reçut l'Ordre du S.

Esprit, etc. Projet des Cérémo

nies pour le Sacre et CoirVonnc-

mcntdo la Keyne marie Jo Mé-

dicis, etc. Dissertation histori

que touchant le pouvoir accordé

aux Koys de France de guérit

les écrouelles ; par M. R. C. ;R>:-

GNAfi.T, chanoine de S.Sympho-

riou do Reims.) — Reims, 172Î,

in-12."

2112. Dissertation historique du

sacre et couronnementdes roys

de France, depuis Pépin jusqu'à

Louis le Grand inclusivement,

etc. Par M. DK CAMPS, abbé de

Siçny. — {.S'. /.). 1722, in-12.*
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3113. Traité biitorique et chrono

logique du Sacre et Couronne

ment des Rois et des Reines de

France, depuis Clovis I jusqu'à

présent, et de tous les Princes

Souverain! de l'Europe. Aug-

inenlé de la Relation exacte de

la Cérémonie du Sacre de Louis

XV. D^dié au Roy. Par M. M«-

NIN, conseiller au Parlement de

Metz. -Paru, 1723, in-12.*—Am-

tterdam, 1724, in-12.*

vil 1. And bigloricaland chronogi-

cal Treatise of tho anointing and

coronation of thé kinps and

quecns of France. . . Uv M. Mx-

KIN,. .. Faithfully donefrom thé

original Frencb.—London, 1733,

in-àV

2116. Relalion des formalités ob

servées au sacre des rois de

France ; avec le détail exact

de toutes les circonstances qui

ont précédé et suivi celui de

Louis XV,...—Luge, 1774,in-12.«

2116. Rusais historiques sur le sa

cre et couronnement des rois

de France, les minorités et les

régences ; précédés d'un dis

cours sur la succession à la cou

ronne. Par L"* V*** G*** DB

TH*" (Louis -VALEXTIX GOKZ-

IIANN DE TBCRK). — Paru, 1775,

in-8«.*

2)17. Cérémonial du Sacre des

Roi* de France, précédé d'une

Dissertation sur l'ancienneté de

cet acte de Religion; les motifs

de «on institution, du grand ap

pareil avec lequel il est célébré,

et suivi d'une Table chronologi

que du Sacre des Rois de la se

conde et troisième Race. On y a

ajouté' la traduction de toutes

les Oraisons et Prières qui font

une grande partie de la cérémo

nie, et on a donné une idée du

Sacre et Couronnement des Rei

ne» de France. (Par FONS-AU-

OUSTIN \ r.i.ETZ de Montpellier.1

—Paru, 1775, in-«0.*

9118. Cérémonial du Sacre des

Rois de France. Précédé d'un

Discours préliminaire sur 1 an

cienneté de cet acte de Religion;

les motifs. . . du pompeux appa

reil avec lequel il est célébré,...

(Par Poxs-AveusTi!» ALI.KTZ de

Montpellier.)—Paru, 1775, in-8'.*

Même ouvrage que le no précé

dent.

3119. Cérémonial du Sacre des

Rois de France , où l'on voit

l'ancienneté de cet acte de Re

ligion ; les motifs de son insti

tution ; le pompeux appareil

avec lequel il est célébré; le

Costume des Habillements, et

une Table chronologique du

Sacre des Kois. . . (Par PONS^AU-

GUSTIN ALLETZ de Montpellier.'

—Part», 1775, in-80.*

Même outrage que le» 3 n" pré

cédents.

Dans cette nouvelle édition , on

a ajouté a la fin une description

Slus exacte que dans les première!

es Habillements affectes à cette

cérémonie. Elle est d'après le

Costume rapporté dans le magni

fique Recueil , contenant les Tail

les-douces qui représentent le*

divers aspects du Sacre de

Louis XV, et gravées aux dépens

du Roi.

_ II est bon de savoir qu'à part

l'addition que nous venons de

mentionner, et malgré les change

ments, légers du reste, qui se

trouvent sur les titres, c'est tou

jours la même édition.

2120. Cérémonial du Sacre et du

Couronnement des Rois et Rei

nes de France; précédé d'un

Discours préliminaire démon

trant l'ancienneté et les motifs

de cet acte de Religion, et le

majestueux appareil aveclequel

il est ci lébri4.. . suivi de la tra

duction de toutes les prières de

cctle auguste cérémonie... par

M. A. de M. (PoNS-AcousTix Ai -

LETZ de Montpellier.) Deuxième

édition.—Paris, F. Denn, J8-J5,

in-12.*

Même ouvrage que les 3 n** pré

cédents.

Dans cette édition , l'on trouve

des changements dans la préface

et les notes, et dans la disposition

de ce. mines parties.

2121. Cérémonies anciennes et

nouvelles du Sacre des Rois de

France, avec les suites chrono

logiques. I des Sacres et Cou

ronnements des Rois de France.

II. des Rois de France qui ont

été sacrés ou couronnés plu

sieurs lois. III. des Enfans d«
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cérémonie avec la constilution

de l'Etat aux différents âges de

la monarchie. Par M. CLAUSEL

DB COUSSEHGUEI ,.. .. Paris,

Egron. 1825. — Observations sur

quelques points importants de

1 Histoire de France relatifs au

•acre de nos rois, contenant la

réponse à des questions qui ont

été élevées au sujet de l'ouvrage

intitulé: < Ou Sacre des rois de

France... «> Par il. CLAUSEL DB

COUSSERGUES,... Paris, imp. de

Egron, mai 1823. Le tout en

1 vol. in-8'.*—2e édition. Paru,

18î5, in-8*.*

3130. Histoire du Sacre et du cou

ronnement des rois et reines de

France , précédée d'une intro

duction dans laquelle l'auteur...

fait un tableau général- du mode

d'inauguration du souverain ,

adopté chez les nations tant an

ciennes que modernes. Par

ALEXANDRE LE NOBLE,. . . —Parts

1825, in-8".*

2131. De la Cérémonie du sacre

des rois, avec des réflexions sur

son origine, sur les régences

des rois de France et sur S. M.

Charles X ; par l'abbé JUIN. ^

Paru, 1825, in-18.*

2132. Histoire de l'inauguration

des rois d'Israël et des empe

reurs chinois, persans... suivie

du sa?re de rois de France,

avec des réflexions sur les mœurs

des Francs, sur l'invasion des

Normands, sur la chute des en

fants de Charlemagne, sur les

faits remarquables de chaque

règne; avec des considérations

sur Charles X, etc. Par l'abbé

JUIN.—Paru, 1825, in-18.»

Marne ouvrage que le n-' précé

dent.

£133. Des Cérémonies du Sacre,

ou Recherches historiques et

critiques sur les mœurs, les

coutumes, les institutions et le

droit public des Français dans

l'ancienne monarchie; par M.

C. LEBER, chef du premier bu

reau des communes au Minis

tère de l'Intérieur. Orné de 48

Planches.—Paris, 1825, in-8".*

Savant et curieux.

D'apré» notre cadre, nom ne

devions faire entrer ici UUB le»

Traités généraux sur le* Sacre»,

France qui ont été sacrés ou

couronnés du vivant de leur

père. IV Des Reines de France

sacrées et couronnées et ce qui

regarde ces cérémonies; le tout

précédé d'un court exposé de l'I

nauguration de plusieurs Prin

ces de l'antiquité, et de la Cé

rémonie du Sacre adopté par

différons Rois de l'Europe, de

puis rétablissement de la Reli

gion chrétienne. — Pari», 1775,

in-8V

Dans sa préface, l'auteur relève

Quelques erreurs de faits et de

dates qui se trouvent dans l'ou-

rrage d Alletz.

. Histoire des Inaugurations

des Rois, Empereurs et autres

Souverains de l'Univers ; avec

un précis de l'Etat des sciences

et des arts sous chaque règne,

depuis Pépin jusqu'à Louis XVI.

Par M*** (dom Cn.-Jos. DE Bi-

TT, bénédictin.) — Ports, 1776,

in-8V Avec 14 planches.

Il y a des exemplaires qui por

tent le nom de l'auteur.

9123. Adresse au comité de con

stitution de l'Assemblée natio

nale. Cérémonie du sacre des

rois de France.— JS. I.n d.lIn-S".

Pièce.*

2124. Du Sacre. — (Pari», 1819.)

In-8". Pièce.*

2125. Du Sacre des rois de France

et de leur couronnement; par

A.-P. CHAALONS >> AKOB ,. . .. —

Pari», octobre 1824, in-8°.*

2126. Sacre et couronnement des

roi» et des empereurs en France.

(Recherches historiques. ) Par

CH. D'AROB.—Paris, 1852, in-18.*

Même ouvrage que le n« précé

dent.

2127. Du Sacre, du ses cérémo

nies, de leurs motifs, par BOU

CHER DE COORSON , . . . . — Paris,

1825, in-8-.*

2128. Du Sacre des rois de France,

de son origine et de la sainte

ampoule ; suivi du détail des

cérémonies usitées au couron-

ment de nos rois dans l'église

métropolitaine de Reims ; par

FKLIX LACOINTA. — Paris, 18ïô.

in-8'.*

2129. Du Sacre des rois de France

et des rapports de cette auguste
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connue ne rattachant par leur» m-

jets au Cérémonial. Quant aux ou

vrages sur les Sacres particuliers, et

surlesCcrémoniesspécinles telles

que les Entrées solennelles, Bap

têmes, Mariages, Entrevues, Lits

de justice, Pompes funèbres, etc.,

nous ne pouvons nue renvoyer le

lecteur au tome II , pag. 703-741,

de la Bibliothèque historique, ou

au Catalogue de la Bibliothèque

impériale , et surtout au travail

de Jolly, ci-dessus n» 2082.

Armoiries des villes et des

provinces.

2134. La Géographie l'rançoise

contenant les Descriptions, les

Caries et le Blason des Provin

ces de France, par P. DU VAL.—

Pari», 1663, in-12. [Se.] — Paris,

1667, 4 parties en 4 vol. in-12.*

2135..Tableau des Provinces de

France, dans lequel sont repré

sentées les Armes de chaque

province, en taille douce, avec

leurs Blasons, Titres, Qualitez,

Erection en duché,.. . par (Ko-

BERT'/ AI.CIDK DE BONNE-CASF,

«ieur DE SAINT-MAURICE —Paris,

1664, 2 tomes en 1 vol. in-12.*

2136. Le Blason en plusieurs ta

bles... et deux alphabets, l'un

des termes de cet art... l'autre

des principales armes Ju monde.

Par P. DU VAL (1677).

Voyez ci-dessus n" 77.

2137. Carte générale de la Monar

chie françoise .....ontenant...

les plans . . . des principales

places de guerre ot Villes mari

times frontières du royaume...

avec la Description et les Armoi

ries de ce« pinces (et celles de

toutes les provinces de France)...

Par LBMAU DE I.A JAISSK. (1,733l.

Voyez ci-dessus n" 2058.

2138. Atlas géographique et mili

taire de la France, divisé .en

deux parties ; la première con

tient la carte de France,... et

la seconde... les plans de

110 places de guerre et cilles

maritimes,... avec la description

et les ARMOIRIES di> ci's places,...

(Par R.-J. JuLiEN).-Pari».

1751, in-4*. [/. N.J

J. Neaulme n'a pas connu le

nom de l'auteur.

9139. Recherches sur les Fleur»

de Lys et sur les Villes,... qui

portent des fleurs de lys dans

leurs armes. . . [Par J. B. DCHKT

DE NOINVILLB. (1757.)]

Voyez ci-après même Liv. et

même Sect., S 7 : < Dictionnaire

généalogique héraldique .. > 'Par

I.A CHESNAYS-DES-BOIS J1757 ,

1™ édition , tom. IIJ.

2140. Armoriai des anciennes Pro

vinces et gouvernements de la

France, avec les Blasons de

toutes les principales villes de

l'univers. (Par P. DU VAL.)

Voyez ci-après même- LIT. et

même Sect., § 5.

2141. Armoriai général de l'Em

pire contenant les Armes.. . des

villes de 1™, 2* et 3« classe...

par HENRY SIMON. (1812.)

Voyez ci-après même J.iv. et

même Sect., $ 7.

2142. Armoriai général des Villes

de France ; par M. VITOX DE

SAINT-ALLAIS.—Paris, 1814, in-8".

Pièce." Avec blasons.

1" livraison. C'est tout ce qui a

paru.

2143. Armoriai général des Villes

de France. Première et deuxiè

me livraisons. Noms, situation

géographique, origine et anti

quité,... Par M. C. DF MÉRY,

Référendaire en la Chancellerie

de France, ... Et par J. B. M. A.

DE/OS DE LAROQI FTTE, avocat k

la Cour royale de Paris, . . . —Pa

ris (1816), 'in-8°.* Avec 20 armoi

ries.

Ces deux livraisons, les seules

qui aient paru, contiennent les

villes suivantes : Vendôme, Fit-

mes, Luxeuil. Aqile, Saitil-Amaml.

.Sarre- Loutjr . MÎrtpoix, Digne.

l'i'd*, Toulouse, Vitrij-le-Francois.

Mayenne. Calmar, Bordeaux.Siras-

Itou'rg, Motit-de-Martan, Sainte-

Ménèhould, Dunkerque, Aurifiât-,

Bar-sur-Setne.

2144. Armoriai national de France.

Recueil complet des Armes dos

Villes et Provinces du territoire

français réuni pour la première

fois, dessiné et gravé par H. TRA
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ché de Lorraine. (Par J.-J. BOU

VIER, dit l'abbé LTONNOIS.)

Voyez ci-après $ 6 : LORRAINE,

Principe! du Blason.

2150. Armoriât de la Province,

des Villes, des Evêchés, des

Chapitres et des Abbayes de Nor

mandie, par M A. CANEL, mem

bre de la Société des Antiquai

res de Normandie. — Rouen,

A. Péron, 1849, in-8".

Avec un Appendice contenant

des additions et des rectification!.

— Tiré à 100 exemplaires. — Ex

trait de la «Reçue de Rouen, » 1849-
iar>o.

VBRSIER. Avec des Notices dès-

cri ptives et historiques par LÉON

VAÏSSB, ... — Pons , 1843 , gr

in-4°.*

Ce recueil, malgré le» lacunes

nombreuses qu'il renferme et quel-

3ues inexactitudes dans le blason

es armes, est néanmoins le plus

complet que l'on ait sur cette ma

tière. Toutefois il est disposé dans

un ordre qui rend les recher

ches peu faciles. Il existe, sur les

armoiries des villes de France, un

manuscrit fort étendu et très-

estime, de M. A. Bailly, ancien

sous-bibliothécaire de la ville de

Paris. Ce manuscrit , que nous

avons vu , semble n'avoir pas été

connu des auteurs. — Voyez ci-

après S 6 : « Armoriai det Etait du

Languedoc. . . » Par D.-F. GASTK-

LICRDELA Tocn. (1767.)

3145. Dictionnaire... de toutes

les Communes de France...

illustré de 100 gravures, de cos

tumes coloriés, plans et Armes

des Villes, . . . par A. GIRACLT DE

SAINT-FAROBAU.—Paris, F. Didot,

1844-1846, 3 vol. in-4'.* Avec

392 blasons tirés sur couleurs

rehaussés d'or et d'argent.

2146. Armoriai des Villes de

France, contenant 432 armoiries

de villes, imprimées en cou

leur, et un texte explicatif

extrait du Dictionnaire des com

munes, par GIRACLT DE SAINT-

FARGEAU. — Pari», 1847, in-4".

Pièce.*

9147. Dictionnaire héraldique...

avec un grand nombre . . .

d'exemples tirés des Armoiries

des... Villes et des Provinces

de France , par M. CHARLES

GRANDHAISOK, . . . (1852).

Voyez ci-dessus n° 125.

2148. Le Carnet, Recueil d'Ar

moiries et d'Ornements, par

LCNDT et HERVÉ , . . . — Port» ,

Bervé,rveDauphine, 12, in-8° obi.

Contient les armoiries de tou

tes les nations du monde, et celles

de toutes les provinces et villes

de France , avec les décorations

des Ordres civils et militaires.—

Doit se composer de 18 cahiers,

dont les 6 premiers ont paru de

1855 à 1859.

2151. Dissertation sur les Armoi

ries attribuées à la Province

de Picardie, par M. Cn. DOFODR,

membre titulaire de la Société

des Antiquaires de Picardie.

Extrait du tome XV des Mémoi

res de cette Société.—Amicni,

impr. Herment, 1857, in-8'. Pièce.

Avec armoiries tirées en cou

leur.

Tiré à très-petit nombre et non

mis en vente.

2152. Lettre à M. Ch. Dufour,

membre de la Société des Anti-

quaires de Picardie, sur les Ar

moiries de la Province et de la

Nation de Picardie, par M. VAL-

LET DE VIRIVILLE, membre cor

respondant.—Amiens, impr. Her

ment, (1858), in-8". Pièce. Avec

armoiries.

Tiré à petit nombre et non mis

en vente. — Communiqué ainsi

que le précédent par M. Vallet de

Viriville.

2153. Armoiries des Villes du dé

partement de l'Eure, par D'AVAN

NES.—(S. l. n, a1.) In-8*. fD.]

2154. Département de la Seine-

Inférieure. Tableau historique

et statistique dressé en 1856...

composé, peint et écrit par E.

CHEVALIER. — Paris (1857), gr.

in-f. piano.*

Tableau contenant les blasons

tirés sur couleurs de toutes les

villes de ce département.

2155. Recherches historiques sur

les Armoiries de Boulogne.

(Par C. MARMIN.).—(S. l. n. d.)

In-8". Pièce. Avec blasons.

S149. Les Blasons des villes du du- 2156. Notice sur le* anciens Sceaux

13
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et Armoiries de la ville deBru-

fe». Par EDMOND VEYS. Avec

pi. de sceaux.

Dans les < Annalrt de la Soc.

d'Rmul. de la Flandre occidentale, »

tom. I, p. 71-81.

211)7. Des Armoiries delà Ville de

Ohâlons-sur-Saône ei de ses dif

férents noms; par MILLARD.—

Chalon-sur-Saône, IHlfi, in-8".

Pièce.*

8158. Notice sur le Scel commu

nal, les Armoiries et les Cachets

municipaux de la Ville de Dun-

kerque, par CARI.IER.—Dunltcr-

que, 1855, in-8'. [D.J Avec figu

re».

8159. Armoiries de la Ville de

Lyon, ou l'Histoire de Lyon

expliquée par son blason. —

Lyon, 1846, gr. in-8'. [D.]

. Armoiries de la Ville de

Lyon aux différentes époques

de son histoire, par J.-B. MON-

FALCON.—Lyon, L. Perrin, 1846,

gr. in-8'. Avec 4 planches.

$161. Essai d'une monographie

des Armoiries de la Ville de

Lyon, par L. CHARVKT, archi

tecte.—Lyon, 1860, in-8'. Pièce.*

Extrait de la < Revue du Lyon-

, naii. >

8162. Département de la Drame.

Marsanne, chef-lieu de canton.

Note archéologique sur les Ar

mes de la Commune. (Par On.

BB MOÎITLUISANT, capitaine d'ar

tillerie.!—Lyon, 1854, in-8'. Piè

ce.*

2168. Notice historique sur les

Armoiries de Marseille ; par

BOUILLON-LANDAIS,...—Marseille,

1857, in-8'. Pièce.*

8184. Sur les Vraies Armoiries de

la Ville de Nancy ; par P. G. DE

DUIIAST.—Ports, 'J856, in-8'. Piè

ce.* Avec une planche.

Extrait du • Bulletin de la

Société d'Archéologie de Lorraine,»

année 1856.

3165. Dissertations sur les Armoi

ries de la Ville d'Orléans ; par

M. DU MONTEVRAY. — Orléans,

1818, in-8°. [D.]

Voye* sur ce- sujet * l'Histoire

de la ville d'Orléans... » par C.-P.

VEHONADD-ROIIAONÉSI , tome I ,

p. 3H8-3DO.

2166. Les Trois Fleurs de Lys spi

rituelles de la Ville d« Péronne

ou la vie de M. Thuet , par

CATHERINE LKVESQDE.— Cusson,

1685, in-8'.*

Contient un discours IUT le bla

son des armes de Péronne, et sur
l<is fondements, les privilèges et

le» prérogatives de cette Tille.

2107. Notice historique sur les

Armoiries de Roubaix, pour ser

vir au projet présenté par l'ad

ministration municipale d'allier

le» anciennes avec les nou

velles, par TH™ LEDRIDAN,.. . —

fiuu&aix, 1859, in-fl'. Pièce.*

Avec fig. et blasons.

2168. Dissertations sur les Armoi

ries de la Ville de Saint-Omer,

celles de l'abbaye de Saint-Berlin

et de son chapitre, par HF.KMA.ND.

—(S. J. n. d.)ln-8'. [!).]

Extrait de» « Antiquité* de la

Monnit. >

2169. Etudes sur les Armoiries do

la Ville de Troyes, lues à la

Société Académique du départe

ment de l'Aube, dans la séance

du 22 août 1851, par M. JULES

RAT, membre résidant.—TYoy«,

Bouqnat, 1851 , in-8*. Pièce.'

Avec 6 planches de blasons

tirées sur couleurs.

Tire à 60 exemplaires.

2170. Une page de l'Histoire iné

dite de Verdun en Bourgogne.

Lettre sur les Armoiries de Ver

dun... (Par ABEL JEANDET de

Verdun.) — ChAlon-sur-Satne ,

1856, in-8«. Pièce.*

2171. Notice historique et critique

sur les Armoiries de la Ville de

Vienne en Dauphiné, par M. DE

TERREBASSB.—Lyon, 1857, in-8'.

Pièce."

Pour les armes des différentes

villes et provinces, on peut encore

consulter : « Plans et profils dei

principales villes de France, > par

TASSIN.—Paru, 1684, in-4'.

Pour les armes de quelques vil

les en particulier, voyei : 1* Le«

« Mélanges historiques. . > de

SAiNT-JrtiES. î° L* t Mercure

de France, > août 1746. mars 1747.

et 1748, vol. I. 3° Les < Essai*

historiques sur la ville de C»«i...>
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tMratiant sur la NoHette il ton

Essence; Dénombrement de la No

blesse de nos ancienne.s province», tn

18.50 ; Noms des Chevaliers croisés

produits par la Noblesse de nos

provinces avec ceux des chevaliers

du Temple.

2175. Catalogue des Gentilshom

mes qui ont pris part ou envoyé

leur procuration aux Assem

blées de la Xoblesse pour l'élec

tion des députés aux Ktats Géné

raux en 1789. Publié d'après les

procès- verbaux officiels, par

MM. LOUIS DE LA Kniji K et

EDOUARD DE BARTHELEMY. —

Paris, E. Dentu, 1861, gr. in-80.*

Ce travail ne comprend que le»

provinces suivantes : Armagnac et

Quercy, Bourgogne, Champagne.

Dauphini, Franche-Comté, Lan

guedoc [Genéraliti île, Toulousfi.

J.yminiiis, Fore* et Beaujolais, et

Provence.— Chaque province a été

publiée séparément avec titre par

ticulier et pagination spéciale, et

figure respectivement on son lieu

«lins notre bibliographie.

par oi LA Roc , tome II, p. 98.

4° L' < Armoriât des Etats du

Languedoc, > par D.-F. GASTELIER

DE LA Toca ( 1767 ), ci-après § 6.

Enfin pour les armes des villes

de la Franche-Comté, consultez

l'Histoire de cette province, par

ROCOEBIEF, 1851, gr. in-8».

g 5.

Histoire nobiliaire

des provinces en général.

2172. Armoriai des Anciennes Pro

vinces et Gouvernements de la

France, avec les Blasons de

toutes les principales Villes de

l'Univers. (Par P. DU VAL .) —

(S. t. n. d.) In-12. fD.]

Livre entièrement gravé, com

posé de 72 planches de blasons,

avec légendes explicatives.—Dif

ficile à trouver aujourd'hui.

2173. Archives généalogiques...

de la Noblesse de France...

Ave.. la collection des Nobiliai

re* généraux des Provinces de

France. Publiées par M. LAINE.

(18Î8-1846).

Voyez ci-après, même Liv. et

même Sect., S 7.

2174. Annales historiques des

Anciennes provinces d'Aunis,

Saintonge, Poitou, Angoumois,

Périgord, Marche, Limousin et

Guienne. Première partie. Mé

langes religieux , politiques et

philosophiques. Seconde partie.

Hommes illustres. . . Anciens

maires élus sénéchaux.— Grands

Baillis. — Gouverneurs. . .—Ori

gines exactes des Familles no

bles, avec preuves historiques

on authentiques : leurs armes,

illustrations et filiations moder

nes, etc. .par MARC-ANDRÉ BARBOT

i» LA TRÉSORIKRE, zélé partisan

de la réforme de tous abus : La

puissance de l'idée suffira pour y

mtttn un ttrme. — Part*, Typ.

d'Smilt AUard, 1858, in-4".*

Cet ouvrage curieux et singu

lier n'a pas été achevé. Il doit

être continué par M. de Valle, mais

dans un autre esprit. La partie

publiée sous le titre ci-dessus

contient :1° la préface, l'introduc

tion et le premier chapitre des

Annales ; 2» le commencement de

la seconde partie renfermant : Con-

\ 6.

Histoire nobiliaire

des provinces en particnlier.

Aliaoe.

-ITii. Recueil de factums du procès

entre le Magistrat de Strasbourg

et la Noblesse de cette ville et

d'Alsace. (Au sujet de l'indépen

dance où celle-ci prétendait être

à l'égard dudit Magistrat.) [L.F.]

Selon le P. Lelonjî, ces pièces

ont été imprimées après l'année

2177. Statuts et Privilèges de la

Noblesse franche et immédiate

de la Basse-Alsace , accordés

par les anciens Empereurs, con

firmés et augmentés par le Roy.

—-Strasbourg, 1713, in-f*.*

Français-allemand.

2178. Réflexions sommaire» et im-

§arti aies sur l'Effet que le décret

e l'Assemblée nationale, rela

tivement à la destruction de la

Féodalité, doit produire dans la

province l'Alsace. (1789.)

Voyex ci-dessus n* 1438.

217!). L'Alsace en 1789. Tableaux

des divisions territoriales et des
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différentes seigneuries de l'Al

sace existant a l'époque de l'in

corporation de cette province à

la France, publiés par FRÉDÉRIC-

CHARLES HBITZ. — Strasbourg,

1860, in-4'. Pièce.*

Anjou

2180. La Chronique et la Généalo-

S'e des Comtes d'Anjou, de la

aison de France, qui furent

Roys etReynesde Sicile, depuis

Charles, irère du Roy Saint-

Louis, Comte d'Anjou, de Pro

vence et du Maine, par ANTOINE

DU LA SALLE.—Paris, 1517, in-4".

[L. l>.]

2181. Histoire des Comtes et Ducs

d'Anjou, par M. DE GIRARD.—

Paris, 1573, in-12. [D.]

2182. Brief Discours sur l'eicel-

lenve, grandeur et antiquité du

pays d'Anjou et des Princes qui

v ont commandé et en sont

sortis ; avec la Généalogie de la

Maison de Brie entrée dans celle

des Sires de Serrant, par PASCAL

DU FAUZ ROBIN, gentilhomme

angevin. — Pari», 1582, in-8*.

IL. F.]

Avec un recueil de généalogies

des principales familles de cette

province et pays circonvoisins.

9183. Titres dv Comté de Lava

et de ses Privilèges. — Paru

1657, 1658, in-4'. [D.]

Avec « Table du comte* de La

rai, pour monitrer que moniteur I

duc de la Ti maille en ut detcendu

en ligne directe.»—Voyez ci-après n

9193.

3184. Titae Petri-jErodii quœsito

ris andegavensis et Guillelm

Menagii advocati regii andega

vensis, scriptore jÇoioio MENA

oio.—Porwiu, 1675,in-4'.*— IVaj.

ad-Rhen, 1725, in-8*.—Francfort

1757, in-8'. Avec une préfac

de J.-G. HOFFMAHH.

Les vie» de Pierre Ayrault et d

Guill. Ménage semblent n'ètr

dans cette oeuvre, d'ailleurs juste

ment estimée, et rare aujourd'hui

qu'un prétexte à développemen

sur d'autres matières qui ne son

pas, à vrai dire , completemen

étrangère» au sujet. En effet, l'en

semble se compose de 540 pages

dont 4.% de notes qui ne rouler

absolument que sur l'histoire d

l'Anjou et sur les généalogies e

les alliances d'un grand nombre

de Familles de cette province.

C'est par rapport à ce dernier

point que nous avons dû l'insérer

dans notre bibliographie. La Bi

bliothèque impériale conserve un

deuxième exemplaire de la pre

mière édition , enrichi de nom

breuses additions et corrections

manuscritesde Charles-René d'Ho-

zier , avec les armes de Ménage.

185. Histoire de Sablé. Première

partie. Par Monsieur MÉNAGE.—

Part», 1683, in-f.*

Cet ouvrage, malgré toutes les

inexactitudes qu'il renferme et

qui ont été, du reste, relevées par

le P. Soucyet dans le « Journal de

Trévoux, > année 1720 , est néan

moins très-recherché aujourd'hui.

Il devait se composer de six par

ties : deux seules ont été achevées.
et encore la 9e ne parut pas du ri

vant de l'auteur. La 1" partie con

tient les généalogies des Maisons

de Beaumont-le-} itomte , de Cha-

teaudun , de Chateau-Gontier, de

Craon , des Rocket , de Moyenne.

de Matignon , de Neveri, des

comtes de Thouart, de Vendôme

et de plusieurs autres Familles.

On y trouve en outre tant de

documents sur le Maine et l'An

jou , qu'il peut être considéré

comme un abrégé historique et

généalogique de ces deux provin

ces.

Quant à la seconde partie , voy.

le n* suivant.

2186. Seconde partie de l'Histoire

de Sablé, par GILLES MÉNAGE.—

Le Mon», 1844, in-12.*

Publié par MM. ANJUSACLT et

BARTHELEMY HAÇRÉAC. d'après le

manuscrit de la bibliothèque publi

que du Mans.— Extrait de 1' « An

nuaire de la Sarthe, > ann. 1844-

1815.— La Bibliothèque impériale

conserve deux manuscrits de cette

seconde partie de l'oeuvre de Mé

nage, dont l'un, d'après la note qui

se tr-uve sur le feuillet de garde,

aurait été fait et collationne sur

une copie de l'original, du vivant

même de l'auteur-

2187. Arrest de Règlement entre

les Officiers de la Sénéchaussée

d'Anjou, et Siège présidial d'An

gers d'une part, et les Officiers

de la Prévosté de la mesme

Ville d'autre (9 août 1684).—

(S. l. n. d.) In-4'. Pièce.*

2188. Recueil des Privilèges de la

Ville et Mairie d'Angers, rédigé

pnr Monsieur ROBERT, Doyen
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de la Faculté des Droits, ancien

Maire et Conseiller, Echevin

perpétuel à l'Hôtel de Ville.

Imprimé par l'Ordre de Mes

sieurs du Corps de Ville d'An

gers.—Angers, 1748, in-4°.*

2189. Assemblée de l'Ordre de la

Noblesse de la Sénéchaussée de

Saumur et pays saumurois, tenue

dans ladite ville, relativement à

la convocation des Etats Géné

raux; indiquée au 27 avril 1789.

—Saumur (s. d.}, in-8°.*

2190. Cahier de la Noblesse de la

Sénéchaussée de Saumur et pays

saumurois, contenant les ins

tructions et pouvoirs donnés à

leurs députés aux Etats Géné

raux.—(S. 1. n. d.) In-8". Pièce.*

2191. Armoriai des maires d'An

gers. (Par LAMBRON DE LISNIM.)

—Angers, 1845, in-4». Pièce.*

Avec titres et blasons coloriés.

Tiré à un petit nombre d'exem-

plaires.—Comprend les armoiries

gravées des maires de cette ville

depuis 1474 jusqu'en 1790; celles

de Jean Sabart, maire en 1499,

ont seules échappé aux recher

ches de l'auteur. Sauf les lacunes

révolutionnaires, la liste des mai

res est non interrompue et con

tinuée jusqu'en 1843. Opuscule

très-intéressant pour l'histoire de

la localité.

2192. Histoire des Seigneurs de

Mayenne... Par J.-B. GUYAHD

I>E LA FOSSE. — Ai», Mata, 1850,

in-12.*

Publié d'après le manuscrit de

M. Ch. Drouet. du Mans.

2193. Documents relatifs à l'His

toire du Comté de Laval conte

nant Description du Comté de

Laval, par LE CLERC DO FLKCHE-

RAT, avocat fiscal du siège ordi

naire de Laval. Titres du Comté

de Laval et de ses Privilèges.

Extrait sommaire des Mémoires

de M. de MIROUÉNIL. intendant

de la Généralité de Tours, con

cernant la province du Maine.

Pancarte concernant les statuts

et ordonnances de la Prévôté de

Laval. Lettres de Commission

données par le Roy Charles IX,

à son cher et bien aimé Lance-

lot de Brée, sieur de Fouilloux.

pour lever et mettre sus, des

hommes d'armes contre les re

belles de la Religion réformée.

Ouvrage publié par M. H. GOD-

BERT.—Laval, H. Godberl, 1860,

in-40.*

Tiré à 100 exemplaires— Avec

les armes du comte de Laval sur

le titre.—Voyez ci-dessus n'2183.

Artois.

2194. Discovrs abrégé de l'Artois,

membre ancien de la Covronne

de France, et de ses Posses-

sevrs, depuis le commencement

de la Monarchie. (Par CHARLES

DE COMBAULT, baron d'AnTBUIL.)

—(Ports.) 1640, in-40.*

Contient entre autres documents

une table généalogique des deux

princesses d'Artois, dont l'auteur

fait descendre la maison du Plessis-

Richelieu, et une table généalogi

que des comtes et seigneurs d'Ar

tois, depuis la seconde race des

rois de France.

2195- Lettres en forme de Reqveste

civile, Pièces et Mémoires, tou

chant la cause de la Baronie

d'Andres. Pour la Reyne Mère

du Roy. Contre Messire Charles

Hypohte de Spinola Comte de

Brouay, Gouuerneur de l'Isle en

Flandres, 1662. Par M' HENRY

DAVDIGVIER DV MAZKT, advocat

en Parlement. — (S. !., 1662.)

In-40.*

On trouvedansce travail curieux

et peu commun les noms des douze

Pairs de Flandres ; les noms des

douze Pairs et des douze barons du

comté de Guines ; le nombre des

paroisses dépendant de ce comté,

avec la généalogie des comtes de

Guines, et autres renseignement!

sur les baronnies et ticfs de la lo

calité.

2196. Comitum Tervanensium seu

Ternensium, modo S. Pauli ad

Thenam, il primo ad postremum.

Annales historici, ubi Genealo-

gica Séries, natalitia, genus di-

tiones, jura, dignitates, prœclara

facinora, obitus et encomia suc

cincte recensentur; quibusvarii

eventus, qui arcem, civitatem

universamque dynastiam Pauli-

natem, necnon oppida vel coeno-

bia. aliaque loca seu sacra, seu

profana circumquaquè adjacen-

tia spectant, chronolopice int«r
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seruntur; collectoro R. P. THO-

MA TURPIN, Paulinate, ord. FF.

Prœdicat. Audumarensium . —

Duaei, 1781, in-8'.* Avec bla-

ions.

2197. Nolice de l'Etat ancien et

moderne de la Provinea et

Comté d'Artois. Par M"» (BuL-

T»L).—Paris, GutH. Dctpitz, 1748,

in-8°.*

Cet ouvrage , très - rare , con

tient, entre autres renseignement*

sur cette province, les noms des

membres composant les Etats ; la

liste des marquisats, baronnies et

comtés ; celle des maisons noble»,

tant éteintes qu'existante* alors ;

avec neuf cartes donnant la table

des comtes et comtesses souverains

ou non souverains, des gouverneurs

généraux des Pays-Bas, des olfi-

ciers de la chancellerie, des offi

ciers du Conseil ; enfin des maisons

nobles , dont les gentilshommes

composaient, en 1747, l'Ordre de

la noblesse des Etats d'Artois.

2198. Mémoires pour servira l'His

toire de la province d'Artois, . . .

précédés d une Notice chrono

logique des Comtes d'Artois ;

par M. HARDUIH,... — Arrai ,

1763, in-12.*

2199. Extrait du c Journal hitiort-

que de Verdun. » Lettre critique

sur les Prétendus Comtes d'Hes-

din.—Paru, 1776, in-8*. Pièce.*

2îOO. Lettre critique sur les Pré

tendus Comtes d'Hesdin. Ques

tion de Diplomatique. — Pepe-

rinju», 1777, in-4". Pièce.*

Même ouvrage que le précédent.

2201. Dissertation sur l'Existence

des anciens Comtes d'Hesdin,

ou Réponse à une lettre anony

me sur les Prétendus Comtes

d'Hesdin, insérée dans le «Jour

nal de Verdun, > Novembre 1776,

pages 379 et suivantes.— (S. I.

n. d.) In-4". Pièce/

2202. Examen d'une Dissertation

sur l'Existence des anciens Com

tes d'Hesdin. (Par NICOLAS Go-

BRT, garde des archives de Mon

sieur.)—(S. 1. n. d.) In-4». Pièce.*

2203. Procès-Terbal de l'Assem

blée de la province d'Artois,

convoquée à Arras, le 20 avril

1769. Suivi du Cahier des pou

dnraandti et instruction.-.

que l'Ordre de la Noblesse don ne

a ses députés aux Etats Géné

raux... — (S. I.), 1789, Jn-8«.

Pièce.*

8204. Procès-verbal de l'Aisem-

blée de la Noblesse d Artois.

convoquée à Arras, le 1" mai.—

(S. I.;, 1789, in-S". Pièce.»

2205. Cahier des Pouvoir*, deman

des et Instructions que l'Ordre

de la Noblesse de la province

d'Artois donne a ses députés

aux Etats Généraux , lesquels

pouvoirs et instructions ne pour

ront avoir effet que pour un an,

à dater du jour de la 1™ séance

de l'Assemblée de la nation.—

(S. 1.), 1789, in-8'. Pièce.*

2206. Notes historiques relative*

aux Offices et aux' Officiers du

Conseil provincial d'Artois. (Par

P.-A.-S.-J. PLOUVAIH, avocat.

conseiller à la gouvernance de

Douay.)—Douay, 18Ï3. in-»«.*—

Nouvelle édition. Douai, 1843,

in-4-.*

Noms, prénoms, qualités et Bla

sons de ces Officiers , avee les dates

de leur naissance, de leur récep

tion et de leur mort.—A la fin on

trouve une nota relative aux ar

moiries.

La dernière édition a paru après

la mort de l'auteur.

Î207. Généalogie des Avoués d'Ar-

ras, Seigneurs de Termonde.

Dans les < Annalet de la Soc.

J'Kmul, de la Flandre occidentale, »

tome II, p. 116.

2208. Archives historiques et ec

clésiastiques de la Picardie et

de l'Artois, publiées par P. RO

GER,... (184-2).

Voyei-ci-après : PICARDIE.

2209. Noblesse et Chevalerie du

Comté de Flandre, d'Artois et

de Picardie, publié par P. RO

GER,... (1843).

Voyez ci-après :FLANDRB.

2210. Bibliothèque historique, mo

numentale, ecclésiastique et

littéraire de la Picardie et de

l'Artois, publié par M. P. Ro-

GBR,... (1844).

Voyez ci-après : PICARDIE.

2911. Carenci et ses Seigneurs,

par ACBNBT D'HERICOUKT. —
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2217. Arrest dv Conseil d'Estat du

13 lanuier 1867. Portant que tous

les Annoblis par lettres depuis

le 1 lanvier 1611 , iusques au jour

de la Déclaration du Roy du

mois de Septembre 1664, du res

sort de la Cour des Aydes de

Clermont-Ferrand, seront impo

sez AUX Tailles à l'exception de

ceux qui auront obtenus lettres

de confirmation registrées es

Chambres des Comptes et cour

des Aydes depuis ladite Décla

ration de 1664. (1667.)

Voyez ci-dessus n° 1003.

2218. Mémoire sur la Noblesse du

Chapitre de Saint-Julien de

Brioude; par M. AUDRAND. —

»»om, 1766, in-4'. [B. C. F.]

Voyez encore ci-après n« $997.

2J19. Prospectus de l'Histoire de

la Noblesse d'Auvergne , par

M. l'abbé BERGER.—(Port»), 1767,

in-4". Pièce."

Saint-Pol, 1849, in-8°. [B. Lil.]

Pour complément des ouvrages

relatifs à l'histoire nobiliaire de

P Artois, voyez dans le tome VII

du Spietlige de d'Achéri, les Gé

néalogies de BAUDOUIN d'ATesnes.

Auvergne.

.'.M .' Articles proposez à la No

blesse du Pais d'Auvergne, par

Monsieur le comte m HAXDAN.

Auec un Discours sur la Heppli-

que du contraire party, par Mon

sieur l'Evesque de Clermont

(FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD.)

—Pari», R. le Fitelier, 1590, in-8«.

Pièce.*

5213. Stemmma Arvernicvm sive

Gencalogia svpremorvm princi-

pvmComitvm Arverni8e,Dvcvm-

qve Aqvitanise primée et Comi-

tvm Claramontensivm Delphi-

norvir. Arverniœ, ac Dominorum

de Turre-Arverniœ, Delphino-

rum Viennensium , Vicecomi-

tum Turente, Ducumque Bulli-

onensium, qui ex illa antiquissi-

ma Arvernica stirpe prodie-

runt. A CHRISTOPHORO Ivs-

TBLLO scripta, atque ab anno

D.CCCXLIV. ad hœc usque tem-

pora accuratè deducta, et in

compendium redacta. — Lutetite

Parisiorvtn , anno 1614, in-f°.

Pii-ce." — (Autre édit.) Ltttetiss

Parisiorvm, 1644, in-f". Pièce."

Avec blasons gravés.

2214. Libériez, Franchises dv Vi

comte de Tvrenne.—Poris, Denis

Pelle, 1658, in-l'.«

Depuis 1Î63 jusqu'en 1657.

. T.es Origines de la ville de

Clairmont, par feu Monsieur le

préaident SAVAROX, augmentées

des remarques, nottea et recher

ches curieuses des choses ndue-

nues auant et après la première

édition. Ensemble des Généalo

gies de l'ancienne et ilustre

Maison de Senecterre, et autres

(originaires d'Auvergne),. .. par

PIERRE DVRAND, . . . —Paris, IfiGi,

in-f».»

2216. TablegénéalogiquedesCom-

tes héréditaires et bénéficiaires

d'Auvergne, par JFAN DU Bou-

CHBT, en six feuilles. — Paru,

1665, in-f. [L. D.]

C'est tout ce qui a paru de rpt

ouvrage, qui devait former 8 vol.

in-f.

2220. Essai sur l'Origine des Fiefs

de la Noblesse de la Haute-

Auvergne,... par DE RANOOUSK

DE LA BASTIDE. (1784.)

Voyez ci-dessus n° 141Ï.

2221. Tableau de MM. de l'Ordre

de la Noblesse de la Sénéchaus

sée d'Auvergne, réunis à Riom

pour députer aux Etals Géné

raux. —Riom, 1789, in-4". Pièce.*

2222. Procès-verbal des séances de

l'Assemblée de l'Ordre de la

Noblesse de la Sénéchaussée

d'Auvergne, tenues à Riom, dans

le mois de mars 1789.—Riom,

178H, in-4°. Pièce.*

2223. Motifs de l'article 1" du

Cahier de la Noblesse de Cler

mont-Ferrand, conçu en ces

termes: Que les Etats Généraux

seront seuls compétents pour

consentir les impôts, qu'ils pro

poseront les lois qu'ils jugeront

convenables, mais que la préro

gative royale sera maintenue

dans son intégrité. . .—(S. l. n. d.)

In-8°. Pièce."

2224. Catalogue de tous MM. com

posant l'Ordre de la Noblesse de

la Sénéchaussée de Clermont,
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qui ont assisté à l'Assemblée des

trois Etats, en exécution des

ordresdeSaMajesté.—(S.l.n. d.)

In-P. Pièce.*

3225. Instructions pour lesdéputés

de la Noblesse aux Etats Géné

raux, arrêtées dans l'Assemblée

de la Sénéchaussée d'Auvergne,

séante à Riom.—Riom, 1789, m-4".

Pièce.* — Paru, 1789, in-8'. Piè

ce.*

9226. Cahier de l'Ordre de la No

blesse de la Sénéchaussée de

Clermont-Ferrand, remis àM. le

comte de Montboisier, son dé

puté aux Etats Généraux, par

délibération et pouvoirs des2U et

31 mars 1789.—Cle>~mont-Ferrand,

1789, in-8*. Pièce.*—Paru, 1789,

in-8". Pièce."

2227. Chronologie du ci-devant

Chapitre de Saint -Julien de

Brioude, dressée par des Com

missaires ad hoc de ce Chapitre,

acceptée et sanctionnée par lui

le 12 novembre 1788, et publiée

présentement par MM. DANTIL

et DU CHAVANAT, ci-devant cha

noines-comtes de ce chapitre.—

Pari», 1805, in-8«.»

La Bibliothèque impériale con

serve aussi le manuscrit original

de cet ouvrage.—Voyez encore ci-

deisus le n» 2218.

22*28. Recherches sur Randan, an

cien Duché-Pairie; ... son ori

gine, sa position dans l'ancienne

monarchie; ses lois, son organi

sation judiciaire et administra

tive ; ses Possesseurs successifs

et leurs Maisons, depuis les

temps les plus reculés jusqu'à

nos jours. (Par M. le vicomte

HENRI DE BASTARD.)—Riom, 1830,

in-8».* Avec 2 tabl. et 19 lith.

Non mis en vonte.

2229. Nobiliaire d'Auvergne, par

J.-B. BOUILLRT,. . . — Cltrmont-

Ftrrand, 1846-53, 7 vol. in-80.*

Noua n'avions pas de nobiliaire

général de cette prorince. L'au

teur a comblé cette lacune par ce

travail aussi consciencieux que

complet.

2230. Documents historiques con

cernant les villes, bourgs et

villages du département de la

Haute-Loire. Des Coutumes Sei

gneuriales de la Chatellenie de

La Roche en 1291. Par M. HE.NRT

DONIOL, . . . Extrait des Annales

de la Société académique du P«y,

tome XVIII, 1853. — L* Puy

(1853), in-8V Pièce.*

2231. Dictionnaire héraldique de

l'Auvergne, facilitant la recher

che du nom des Familles aux

quelles appartiennent les écum-

sonsou armoiries peintes, sculp

tées, gravées ou émaillées sur

les monuments de toute nature,

lesquelles en général figurent

dans le Nobiliaire d'Auvergne

ou sont peintes dans l'Armoriai

général de la Généralité de Riom.

existant en la Bibliothèque im

périale, par J.-B. BOCILLBT...—

Clermont-Ferrand, 1857, gr. in-8V

2232. Histoire des Communautés

des arts et métiers de l'Auvergne,

accompagnée des Bannières que

portaient ces Communautés

avant 1789; par J.-B. BOUILLET,...

(1857.)

Voyez ci-dessus n° 1670.

Bearn, Bi(orr« et Basst-Nav»rre

2233. Histoire de Foix, Béarn et

Navarre,... en laquelle est mon

tré l'Origine, l'Accroissement,

Alliances, Généalogies, Droits

et Successions d'icelles jusqu'à

Henry IV... Par. PIERRE OLHA-

OARAT,... (1609.)

Voyez ci-après : COMTÉ DE Foix.

2234. Généalogie des Seignevrg

Sovverainsde Béarn,Emperevrs,

Roys, et avtres Princes qui en

sont descendus depuis Gaston

de Moncade iusqu'au Roy

Louys XIII. son successeur en

ladite Souveraineté , contenue

en vne requeste pour faire in

former criminellement, contre

les avthevrs et expositeurs d'vn

liure intitulé le MOTNE, Imprimé

et publié ceste présente année,

pour assubjectir les Sceptres et

Couronnes des Roys à la puis

sance absolue du Pape, et parti

culièrement la Souueraineté de

Béarn au Royaume d'Aragon,

présentée au Roy en son Con

seil. Avec les Extraicts des Ar-

rests, Décrets, Remarques et

autres pièces alléguée* et cottées
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dans ladite Requesle, contre la

doctrine contenue audit Hure.

Par I. P. DE LESCVN, Sieur du

lieu de Piets en ladite Souve

raineté,... — Paru, 1616, in-4'.*

3235. Drecho de natvraleza qve

loa natvrales de la Merindad de

San Ivan del Pie del Puerto

tiennen en los Reynos de la

Corona de Castilla. Sacadode dos

sentensias ganadas en juysio

contencioso, y de otras escritu-

ras autenticas.por Dom MARTIN

DE VIZCAY, presoytero.—En Ça-

ragoca, 1621, in-4*.*

Ouvrage devenu très-rare.

2236. Histoire de Béarn, contenant

l'Origine des Roys de Navarre,

des Ducs de Gascogne, des Mar

quis de Gothie, Princes de Béarn,

Comtes deCarcassonne, de Foix,

de Bigorre. Avec diverses obser

vations géographiqves et histo

riques, concernant principale

ment lesdits Païs. Par M* PIERRE

DE M \ir. v. Conseiller du Roy...

et Président en sa Cour de Par-

lementdeNauarre.—Paru, 1640,

in-f«.*

9237. Almanach de Pau pour 1733,

(où est l'Etat de la province du

Bearn).—Pau, Desbaralz, 1733,

in-12.[L. F.]

2238. Essai sur la Noblesse des

Basques, pour servir d'introduc

tion à l'Histoire générale de ces

peuples, rédigé sur les Mémoi

res d'un militaire basque, par un

. ami de la nation. (Dom SANADON.)

Pau, 1788, in-8°. [Q.J

2239. Pyrenaica ; or thé History

of thé Viscounts of Bearn, to

thé Deathof Henri IV thé Gréât;

by CHRISTOÊHER PEMBKRTON

HODGSON.—Londres, 1855, in-8'.

2240. Statistique générale des Bas

ses-Pyrénées, par CH. DE PICA-

IIILH,. . .—Pau, 1858, 2vol. in-8"."

Le tome I contient entre autres

documents sur la noblesse, une

Rtrvt généalogique et MH Armoritti

des Familles noblei de ce dépar

tement.

Berry.

2241. Histoire de Berrv, contenant

l'origine, antiquité, Gestes,

Eromesses, privilèges et les li-

ertés des Berruyers. Avec par

ticulière description dudit païs

(et les Armes gravées des Maires

de la ville de Bourges). Le tout

recueilly par IEAN CHAUIIKAB,

Seigneur de Lassay, aduocat au

siège présidial de Bourges. —

Lyon, Ant. Gryphe, 1566, m-P.*

2242. Recveil des Antiqvitez et

privilèges de la ville de Bovr-

ges, et de plvsievrsautres Villes

capitales du Royaume. Divisé

en trois parties. La première

contient les privilèges de Bour

ges. La seconde, les privilèges

de Tours et la Rochelle. La troi

sième, les privilèges de plusieurs

autres villes capitales de France ;

Testât et gouuerneinent politi

que d'icelles ; la forme des élec

tions des Maires, Préuosts des

Marchands, Consuls, Capiteux,

Escheuins et lurats; Ensemble

l'ordre et catalogue d'iceux. Le

tout extrait des Chartes des

Villes, enrichy de Belles remar

ques et annotations, tirées des

Histoires, du droict Civil, et

Arrests des Cours Souveraines.

Par IEAN CHENV, de la ville de

Bourges, Aduocat en Parlement.

—Part*, Nicolcu Buon, 162J ,

in-4°.* Avec un portrait de l'au

teur gravé par L. GAULTIER.

Chenu avait déjà fait paraître

cet ouvrage dans : Stylus lurisdif-

tioiiis rcclesîf Archifpiscopolis Bi-

turictniit. — Pariiiii, 1603, in-8".

Mais il l'a beaucoup augmenté

dans l'édition de 1681 que nous

avons citée. — Très-rare, les «em

plâtres ayant été en grande partie

détruits.

2243. Recveil des Privilèges de la

ville de Bovrges. (Par JEAN Tou-

ii] M . prévôt des Marchands de

la ville de Bourges.) — (Pari»)

1043, in-4'.*— (S. (.), 1644, in-4'.

|Tec.]

Avec un titre gravé contenant

les armes de Bourges, entourées

de celles des Maire et Echevins :

Bigot, S .1 ru. de Boisgueret, Dû-

coin et Hudeau, qui ont signé la

Dédicace. On lit à la page 97 :

« Lifte, chronologiqve des Mairft

et Etchfvins qui ont gwverne la

fille de Bourgei. deputt l'an 1474

tuf^uor a la prétente année 1643. -

Et s la pape 141 : « Blatont in
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Armniriet dit Famillet de la rille

de Borrges. qri ont lenr le! fhar-

get itf Maire et Eichevins, depuit

/ .ni UT t. Are, Itt \fiin.- et Blason <

du Armoiriet dt quelque! Pru-

d'hommct, qui avaient précédé ce

tempt-là. »

Très-rare.

3-244. Privilèges de la ville de

fiovrges et confirmation d'icevx.

—Bourget, Jean Chaudière (1060),

in-4*. Avec blasons.

Précédé de : « Abbregè de l'An

tiquité, Pririltgrs et NoHetie de

la ville de Bûtrgei. »

Cet ouvrage , qui n'eut antre

chose que le travail de Toubeau

remanie et continué . a reparu

arec le titre suivant.

'. Privilège» de la ville de

Bovrges et confirmation d'icevx.

Avec la liste chronologiqve des

Prvd'hommes Maire et Eche-

vins, qvi ont govverné la ville

depvis l'an 1429 ivsques a la

présente année 1661. Avec le

blason des Armes de leurs Fa

mille» (gravé par MORKL). —

Beurgei, Jean CHandièrt, 1061,

in-««.*

Très-rare.

2246. Histoire dv Berry abrégée,

dans l'Eloge panégyrique de la

ville de Bovrges,... par le P.

PHILIPPE I.ABBB,. . . —Paris, 1647,

in-12.'

A la lin de ÏEIoge hùtorique,

S. 113, l'on trouve : « Vin-unis de*

rmotriet de vlvtievrs Familles no-

blet de la rille de Borryes, et Du-

ehf de Berry. >

2247. Tombeau généalogique. (Par

NICOLAS CATHERINOT.) — (S. I.),

1674, in-4«. Pièce.*

2248. Escu d'alliance. Avec une

taille douce. (Par NICOLAS CATIIE-

RiNOT.l — (Bourgti, 1680.) In-4«.

Pièce.*

, Généalogie, alliances, armes et

blasons de divers personnages du

Berry.

2249. I.e Nobiliaire du Derry.fPar

NICOLAS CATHHRINOT.) 30 juin

1681. -(«• '• n. d.) In-4'. Pièce.*

2250. Le Ni'crologe du Berry, de

puis l'an 251 de Jésus-Christ,

jusqu'à l'an 1000- Par NICOLAS

CATBERIKOT. — Bourges, 1682,

jn-i'. Pièce.»

2251. Les Parallèles de la Noblegte

(du Berry), le i janvier 1688.

(Par NICOLAS CATHBRINOT.) —

(S. 1. n. d.) In-4°. Pièce-*

Ces cinq opuscules, compris

sous les X" 2247. M48. Î249, 2S50

et 8*51 «ont, comme tous ceux <i«

l'auteur, excessivement rares.

2252. Histoire du Berry, contenant

lovt ce qvi regarde cette Pro

vince elle Diocèse de Bourges :

la Vie et les Eloges de? hommes

illustres ; et les Généalogies des

Maisons Nobles, tant de celles

qui sont éteintes que de celles

qui subsistent & présent. Par

GASPARD TIIAVIIAS DR LA THAV-

UASSIÈUB, Kscuyer, Seigneur de

Puy-ferrand, avocat en Parle

ment. — Pari», 1689, in-f.* —

Paru, 1691, in-f.*

Parmi les nombreuses notes ma

nuscrites dont Charles - René

D'Hozier a enrichi les exemplai

res que possède la Bibliothèque

impériale , nous lisons celle-ci :

«...Cependant il faut lire toute Cette

histoire arec beaucoup de précau

tion et de défiance sur la plupart

des choses qu'elle traite, surtout

les généalogies, qui sont écrites

sans style, sans liaison, la plupart

altérées et défigurées par l'igno

rance de l'ortografe des noms et

des terres, datées pour les uns.

fausses pour d'autres quant aui

telles, tn fait, ouvrage mal écrit,

mal imprimé, et qui mérite plus

d'estime et de foi pour ce qui est

raporté sur la foi des titres, encore

faudroit-il les eiaminer pour juger

si ils sont bien et exactement ren

dus. >

2253. Traité du Franc-alleu Ju

Berry ; par GASPAR D DE LA THAD-

MASSIÈRB,.. . (1701).

Voyei ci-dessus n1 1355.

2251. Nouvelle Histoire du Berry,

contenant son Origine et tes

Antiquités les plus reculée»,...

son Gouvernement; ses Souve

rains ; ses Archevêques, Patriar

ches, Primats, etc. Avec les

Histoires héraldiques, généalo

giques, chronologique* des Mai

sons et Familles nobles les plus

connues dans le Berrr, par

M. PAU.ET, Avocaten Parlement.

— Part», 1783-1786. 5 vol. in-8«."

Ce n'est puère que la reproduc

tif» de l'ouvrage de la Thaunas-

sière.



HISTOIRE HÉRALDIQUE, NOBILIAIRE ET GÉNÉALOO. 203

2-255. Procès-verbal de l'Assem

blée de la Noblesse du Berri,

tenue à Bourges.—(S. 1.}, 1789,

in-8«.*

2256. Cahier général de l'Ordre

de la Noblesse de la province

de Berry, pour les Etats Géné

raux.—(S. J.), 1789, in-8°. Pièce.*

2267. Histoire du Berry depuis les

temps les plus anciens jusqu'en

1789, par M. Loois RATNAL.—

Paru, 1845, 4 YO!. in-88.* Avec

blasons.

On trouve dans ce travail de

curieui et intéressants détails sur

la féodalité et les familles ancien

nes de cette prorince.

2-238. Histoire généalogique de

quelques Familles du Berry. Par
le Vu FERDINAND DE MACSSABRÉ.

Extrait des Mémoires de la Coin-

mission Historique du Cher. Tome
1", 2e partie. — Bourges , 1859,

in-41. Pièce."

Bourbonnais.

2259. Généalogies de quelques

Noble* Familles de Bourbonnois

et autres lieux, par J. MEGRET.

—Moulin», 1685, in-4'. fB. B.]

2260. Déclaration du Roy qui unit

au Corps des Officiers du Bureau

des Finances de Moulins, deux

dispenses d'un degré de service

pour acquérir la Noblesse. Don

née à Versailles le 2 Octobre

1706.—Paris, 1706, in-4'. Pièce.*

2201. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bourbonnois , . . . (S. !.,

1789.) In-8". Pièce.*

2262. Histoire du Bourbonnais et

des Souverains qui l'ont possé

dé, par COIFFIBR.— Parts, 1816,

2 vol. in-3*.* Avec un tableau

généalogique.

2263. Armoriai du Bourbonnais,

par le C" GEORGE DH SOUL-

TRAIT — Moulins, 1857, gr.

in-8".* Avec près de 500 blasons.

L'Institut de France, dans sa

séance solennelle de lu", H. a de-

rrrno à l'auteur pour cet ouvrage

une mention honorable.

Bourçoçne, Bresse. Bugey, Pays 4e Gex

et Dombes.

2264. De l'Origine des Bsrrgon-

gnons, et antiovité des Etats de

Bovrgongue, devx livres. Plvs

des antiquité» d'Autun,.... De

Chalon, De Mascon, De

l'abbaye et ville de Tournus, . .

Par PIKRRE DE SAINCT-IVLIBK,

de la Maison de Balieurre, doyen

de Chalon.—Paru, 1581, 2 tom.

en 1 vol. in-f°.*

Avec les armes de l'auteur, les

S'ans et les armes des villes de

ijon, Beaune, Autun, Maçon,

Chulons et Tournus.

Cet ouvrage, que l'auteur avait

d'abord écrit en latin, est complè

tement oublié aujourd'hui. Cepen

dant il renferme des indications

curieuses sur les Familles nobles

et la Noblesse, sur les ordres d«

chevalerie, les hérauts d'arme^ , d<'

la Bourgogne, et sur les armoiries

des principales villes des Etats de

cette province.

2265. Mémoire concernant le cha

pitre de Maçon au sujet des

preuves de Noblesse.—(S. 1. n.

d.) [B. B.]

2266. Tables généalogiques des

Ducs de Bourgogne, par JOA-

CHIM HACUENER. — (S. t. n. d.)

In-4'. [L. F.]

2267. Defence pour la préséance

de la ville et cité de Chalon sur

Saône, en l'Assemblée des Es

tais du Duché de Bourgongnë,

et Comtés adjacentes. Contenant

un sommaire discours de l'anti

quité des Estats et Villes dudit

Duché. Par M. BERNARD Du-

RAND.-(S. J. n. d.) In-4°. fB. Ara.]

2ÎG8. Privilèges octroyez avx Mai

res , Eschevins , Bovrgeois et

Habitans de la ville et cité de

Chalon sur Saône, par les an

ciens Roys de France et Ducs

de Bourgongnë, confirmez par

leurs successeurs, et vérifiez éz

Cours Souueraines. Conférez

auec plusieurs priuiléges des

autres villes du pays et Duché

de Bourgongnë, et enrichis de

notes et remarques (Par

BERNARD DURAND.) — Chalon,

1604, in-4".'—Chalon, 1604, in-4",

vélin. [B.B.l—Lvon, 1660, in-4*.

[B. Ain.]

L'édition de 1660 «st beaucoup

plus ample qae les autre*.

2269. Histoire dès Roys, Dvcs et
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Comtes de Bovrgongne et d'Ar

les. Kxtraite de diverses chartes

et chroniques anciennes et di-

uisée en 1III liures... Par AN

DRÉ DV CRKSNH, tovrangeav. —

—Paru, 1619, in-4'.* Avec tables

généalogiques.

La Bibliothèque impériale con-

«erre un second exemplaire arec

additions et corrections intinus-

critei de Charles-René D'Hozier.

2270. Histoire généalogiqve des

Dvca de Bovrgongne ue la Mai

son de France, à laqvelle sont

adiovstez les Seigneurs de Mon-

tagu de Sombernon et de Cou

ches issus des mesmes Ducs :

Et plvsievrj avtres Princes et

Princesses du sang Royal inco-

gnus iusques à présent. Le tovt

ivstitiu par tiltres , histoires et

autres bonnes preuues, par AN

DRÉ DV CIIKSSK, tovrangeav,...

—Port», 1628, in-4".* Avec bla

sons et tables généalogiques.

Ce volume contient encore, «lu

môme auteur, avec titre spécial et

pagination particulière : 1° < Hù-

tuirr généalogique des Conte* de

Valenttnoit et de Dioit, Scignecrt

de Saint- Voiler, de Vadaiu et de la

Verte de la Maiton de Poitiers...»

ï" « Histoire det comtet d'Alton

et Dav/ln* de Viennoit . . . >

3271. Le Parlement de Bovrgon

gne, son Origine, son Etablisse

ment et son Progrès. Avec les

Noms, Svrs-Noms, Qvalités, Ad-

uocats et Procureurs Généraux,

et Greffiers, qui y ont esté ius

ques a présent. Par PIERRE PAL-

LIOT , Parisien , imprimeur du

Roy,... — Dijon, 1649, in-P.*

Avec blasons.

2272. Continuation de l'histoire du

Parlement de Bourgogne, depuis

l'année 1649 jusqu'en 1733. Con

tenant les Noms, Surnoms, Qua

lités , Armes et Blasons , des

Présidents, Chevaliers, Conseil

lers, Avocats et Procureurs Gé

néraux et Greffiers, qui y ont

été reçus dans cet mtervale.

Avec un précis desEdits et Dé

clarations du Koy portant créa

tion de charges en ce Parlement

et des Règlements de la Cour.

Par le sieur FRANÇOIS PBTITOT.—

Dijon, A. de Foy, 1733. in-IV

Le « Pricû dtt ééitt et dfclara-

itont du roi/.. . > est de ANTOIXI-

JKUANNIN ARVISET, seigneur de

Chamblan, Conseiller laïc an Par

lement de Bourgogne.

2273. Histoire du Parlement de

Bourgogne, de 1733 a 1790. com

plétant les ouvrages de Palliot

et de Petitot, et renfermant l'E

tat du Parlement depuis son éta

blissement, selon l'ordre de la

création et delà succession des

charges, par A. S. ^SAUVAGE) DES

MARCHKS, membre de la Société

d'histoire et d'archéologie de

Chalon-sur-Saône,. . . —ChOon-

t.-S., J. Dèjustieu, 1851, in-fV

Avec armes et blasons.

Cet ouvrage, dont toutes les ar

moiries ont été gravées par M.

DARDELET, n'a été tiré qu'à £50

exemplaires numérotes. Celui de

la Bibliothèque impériale porte le

n" 57.

2274. Histoire de Bresse et de Bv-

gey. Contenant ce qvi s'y est

passé de mémorable sous les

Romains, Roys de Bourgongne et

d'Arles, Empereurs, Sires de

Bauge, Comtes et Ducs de Sa-

uoye, et Roys très-chrestiens,

iusques à l'eschange du Marqui

sat de Saluces. Avec les fonda

tions des Abbayes, Prievrés ,

Chartreuses et Eglises Collégia

les, Origines des Villes, Chas-

teaux, Seigneuries, et princi

paux Fiefs et Généalogies de

toutes les Familles Nobles. Jus

tifiée par Charles, titres, chro

niques, manuscripts, autheurs

ancien*, et modernes, et autres

bonnes preuues. Divisée en

qvatre parties. Par SAUVEL Gvi-

CKENON, aduocat au Présidial de

Bourg en Bresse, conseiller et

historiographe du Roy.—Lyon,

1650, in-P.*

Arec blasons gravés et interca

lés dans le corps du texte, et un

Indice armoriai des Familles dont

il est parle dans cette histoire.—

Ouvrage génernlement estime tant

pour son exactitude que pour les

recherches curieuses qu'il contient

et qui remontent à une époque fort

reculée. Cependant il existerait

de Collet une critique manuscrite

que Papillon avait vue, et dont les

familles nouvellement anoblies au

raient empêché la publication. Du

reste, assez rare aujourd'hui.

La Bibliothèque impériale po»
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>ède clein autrei exemplaires de

cette histoire , contenant chacun

plusieurs pièces manuscrites et

enrichis tous deux de nombreuses

additions et corrections de la main

de Charles-René d'Hozier pour l'un

et de Clairambault pour 1 autre.

2275. Traité de la Chambre des

Comptes de Diipn, de son Anti-

qvité et establishment, et de

se» honneurs, priuiléges et pré

rogatives. Et en svitte les noms

de tous les Gouuerneurs de

Bourgongne, et de tous les pre

miers Présidons des Cours de

Parlement et Chambre des Comp

tes de Diion, à commencer au

déceds de Charles, Duc de Bour

gongne 1476. iusques à présent.

Dédié à Monseignevr le Prince.

Par HECTOR IOLT, sieur de la

Grange-du-Pré, Conseiller du

Roy, et Maistre ordinaire en sa-

dite chambre.— Paris, 1640, in-

4*."—Dijon, 1653, in-f».*

La dernière édition est beau

coup plus considérable que la pre

mière. — « II n'y a guère dou-

Trage plus sec et plus insipide que

celui-ci. A peine y apprend- on

la fondation de la Chambre des

Comptes, et quelques-uns de ses

privilèges : nul détail, aucunes re

cherches. *

2276. Généalogie curieuse à l'hon

neur de quantité de Noblesse

de Bourgogne et de Bassigny

tirée d'un vieux manuscrit que

feu M. le Président Godran a

laissé à M. de Montmoyen ou

de Latrecy à Dijon, écrite par

un nommé GÉRARD DE HAUTE

RIVE, archidiacre de Langres, e

qui montre comme S. François

d'Assise est l'allié de l'ancienne

Noblesse de Grancey. — Dijon

1653, in-12. [L. F.]

Voyez le n° suivant.

2î77. La Roue de Fortune, ou

Chronique de Grancey, Roman

généalogique écrit au commen

cément du xiv" siècle, tradui

et publié pour la première foi

par EMILE JOLIBOIS.—Chaumonl

1857, in-8°.*

Tiré à très-petit nombre d'exem

plaires.

Cette chronique, que l'on croyai

perdue, a été reconstituée par l'é

diteur d'après le texte latin du P

V ignier, et sardes manuscrits fran

çais de diverses époques existant

soit à la Bibliothèque impériale,

soit au petit aéminaire de Langres.

M. J olibois ne fait pas mention de

l'ouvrage objet du n° précédent.

Quoi qu'il en soit, sa publication

est intéressante en elle-même et

par les notes savantes dont il a ac

compagné le texte.

Nous ajouterons que les Com

mentaires du P. Vignier sur cette

chronique ne doivent pas être tout

à fait rejetés. Ils renferment un

grand nombre d'interprétations ,

la plupart erronées , il est vrai ,

mais dont l'ensemble sert à fixer le

lecteur sur l'état des pays de Bour

gogne et de Champagne à cette

époque, et à établir quelques don

nées sur l'origine et la descente

des grandes familles de ces deux

provinces.

2278. Dessein et Idée historique

et généalogique de la Duché de

Bourgogne : par PIERRE PAILLOT.

(S.I.), 1654, in-4". Pièce. [L. F.]

Plan d'un ouvrage qui n'a ja

mais été exécuté.

2279. Recveil de plvsievrs pièce»

cvrievses servant à l'Histoire de

Bovrgogne, choisy parmy les

Titres plus anciens de la Cham

bre des Comptes de Diion, des

Abbayes et autres Eglises con

sidérables, et des Archiues des

Villes et Communautez de la

Prouince. Pour Justifier l'Ori

gine des Familles les plus illus

tres, et pour instruire des an

ciennes Loix, Coustumes et Pri

uiléges des Villes de la Bourgo

gne. Par feu Messire ESTIENNE

PÉRARD, Conseiller du Roy,

et Doyen de la Chambre des

Comptes à Diion.—Puris, 1664,

in-f.*

2280. Abrégé de l'Histoire de la

Souveraineté de Dombes, dont

les propositions seront soute

nues par CLAUDE CACHET DE

GARNERANS , dans la Sale du

Collège de Son Altesse Sérénis-

sime Monseigneur Prince Sou-

rain de Dombes, à Thoissei, le

du mois de Novembre 1696.

M" Charles de Neuveglise, Prê

tre, Professeur agrégé au Col

lège, y présidera.—Thoàsri, imp.

dej.le Blanc (1696), in-f.*

Avec sceaux, blasons et autres

figures gravés et intercalés dans

le texte. On trouve a la lin un*
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eut* de 1» souveraineté d« Dora-

bes, ttntit par CH. nr NECTE-

BUM.

2281. i . i nés-Patentes svr Arrest,

povr la Capitation en Bourgo

gne.—Dijon, J. Qrangitr, 1706,

în-4«. Pièce.

Très-rare.

8î8î. Blasons des Gentilshommes

de Bourgogne, par JACQUES CUB-

VILLARD, l'aine.—Paris, 1726, 8

demi-feuilles in-4'. [B. U.]

3283. L'Armoriai de Bourgogne et

de Bresse,. . . par JACQUES CHH-

VILLARD , l'aîné. — Paru , 1726,

7 ff. in-f.*

, Cet armoriai contient les armes

de la Noblesse du duché de Bour

gogne, de la province de Bresse,

Pays de Bugey, Valromey et de

Gei ; et les noms propres des Fa

milles. Maisons et Seigneuries des

Gentilshommes du gouvernement

d« Bourgogne, tant de ceux qui

ont été maintenus dans leur no

blesse par arrêts du Conseil d'E

tat et jugements de MM. Bouchu

et Ferrand, intendants de cette

province, que des seigneurs qui

ont eu entrée aui Etats de l'an

1674. En tète se trouvent les ar

mes des principales villes du du

ché de Bourgogne.

3284. Nouvelle Histoire de l'Ab

baye royale de S1 Philibert et de

la ville de Tournug [et Généalo

gie des Comtes de Châlon et de

Maçon et des Sires de Bauge.

(Par PiERkK JUKNUJ.}] — Dijon,

1733, in-4«. [B. B.J

3285. Histoire généalogique et

historique de Bourgogne.—Pa

ru, 1736, in-4'. [B. T. C.

2286. Histoire générale et parti

culière de Bourgogne, avec des

nott's , des dissertations et les

pr«uveijustificativea. Composée

sur les auteurs, les titres origi

naux, les registres publics , les

cartulaires des églises cathé

drales... et autres anciens Mo

numents. Et enrichie de vignet

tes, de cartes géographiques,

de divers plans, de plusieurs

figures, de portiques, tombeaux

•t sceaux tant des Ducs que des

grandes Maisons, etc. Par un

religieux Bénédictin del'abbaïe

lie S. Bénigne de Dijon et de la

Congrégation de S. Maar. (Dom

URBAIN PLAJJCHIB.)—Dijon, 1739-

1781, 4 vol. in-f .*

Cet ouvrage estimé contient un

grand nombre de renseignements

«ur la noblesse de cette province.

Le totne II particulièrement ren

ferme «es détails curieux sur les

fiefs et sur les ducs de la première

race. On y trouve les noms des

nobles qui firent hommage au duc

Robert; les noms des principaui

seigneurs des deui Bourgognes,

venus en 1358 au secours du duc

Philippe, dit île Rourre , et les

noms de ceui de l'an 1S39. Enfin,

on y trouve encore des indications

généalogiques sur les Maisons sui

vantes : Anligny.—Beaufrtmont.—

Blaity.—Ckaloia. - Chaleautuaf.

— Clugny.—Cou-foi.— Courcriln.

—DulU.— Etpinatte.— Eitraton-

ne. — Frôlait. — Graneey.—Gran-

ton.—Juaey.—Marigny.—Minant.

— Montjeu. — Montréal. — .M<m<-

•Sawu-Jîran.-T- Pommard. — Rabu-

l»«. — Rye. — Saliiu. — Saux.—

Semur en Brionnou. — Sennetty.

—Somlernon.— Thil. — Vtrgy. —

Vitnnf.

3287. Le Parlement de Bourgogne.

Tableau contenant les Blasons

des membres qui le composaient

dessiné par II u r et gravé par

FHSSARD.— (S. I.), 1749, gr. in-f

piano. [D.]

3288. Catalogues et Armoiries des

Gentilshommes qui ont assisté à

la tenue des Etais Généraux du

Duché de Bourgogne, depuis

l'an M. n.XLVIII, jusqu'à Tan

M.D.C.LXXXII. tirés des Régis

très de la Chambre de la No

blesse. (Par DE BROSSES DE TOUR

NAT, THKSDT DU VÏRRFY et LE

COMPASSEUR DE COL'RTI VRON.)

Dijon, J. F. Durand, 1760, in-f."

Avec 39 pi. d'armoiries gravées.

6 tables généalogiques des anciens

rois et ducs de Bourgogne, et un

frontispice grava par Cbchin fils,

entouré des armes des principales

villes de la Bourgogne.

^Quoique les auteurs passent pour

s'être donné plusieurs quartiers

de noblesse, cet ouvrage est assez

estimé. Le discours préliminaire

surtout, qui est l'œuvre de le Com-

passeur de t'ourtivron, renferme

des indications ruricii.ses sur l'ori

gine des Bourguignons, sur les

particules et les titres nobiliaires,

et sur les familles de Bourgogne.

2J89. Addition faife, pour les an-
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2296. Cahier de l'Ordre de la No

blesse des Bailliages d'Autun ,

Mont-Cenis, Semur-en-Brien-

nois et Bourbon-Lancy.—(S. I.),

1789, in-8". Pièce.*

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale est accompagné d'une

lettre autographe adressée au

comte de Chastellui par M. nu

FONTSXAY DU .S.i-i •] -, M', l'un des

commissaire! de la chambre de la

Noblesse.

2297. Cahier des Pétitions de la

Noblesse du Bailliage d'Auxerre

et Donziois , pour servir d'in

struction à son députa aux Etats

Généraux de 1789. — Amerri-,

1789, in-8». Pièce.*

2298. Cahier de la Noblesse du

Bailliage d'Auxois.... — Paris

1789, in-8". Pièce.*

2299. Cahier de la Noblesse du

Comté de Bar-sur-Seine.—(S. i

1789.) In-8». Pièce.*

2300. Cahier de MM. de l'Ordre

de la Noblesse de Bugey, pour

être présenté par M. le marquis

de Clermoni-Saint-Jean, son dé

puté aux Etats Généraux de

1*89.—Paris (s. d.), in-8°. Pièce.*

S301. Cahier des Pouvoirs et In

structions de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Dijon.

Du 8 avril 1789. - Dijon, 1789,

in-4". Pièce.*— (S. I. n. d.) In-8".

Pièce.*

2302. Extrait du Cahier de l'Ordre

de la Noblesse des Bailliages de

Dijon, Beaune, Nuis, Auxonne

et Saint-Jean-de-Ldne. (Signé:

LEMUI.IER DE BRKSSKY, le comte

DU LÏVIS.) — (S. /. n. d.) In-8'.

Pièce.*

2303. Cahier des Vœux et Remon

trances de l'Ordre de la Noblesse

des Bailliages de Sens et Ville-

neuve-le-Kui, remis à M. le duc

de Mortemart, élu député —

(S. t.), avril 1T89, in-8-. Pièce.*

2304. Essai historique sur la ville

de Nuits, par H. VIENNE.—(S. I.),

1845, in-80.* Avec les armes de

la ville de Nuits sur le titre.

A la fin on trouve : < Tableau

aiinéalogiyue dei detcrndanti dt

Marie de Bourgogne gui orcuprnt

nées 1760 et 1763, (1760, 1769,

1772, 1775, 1778, 1781 et 1784),

aux Catalogues et Armoiries de

Messieurs les Gentils-Hommes

qui sont entrés et ont séance

aux Etats de Bourgogne.—(S. I.

n. d.} 5 ff. in-f contenant 60 bla

sons gravés, avec les noms et

les qualités de ces gentils

hommes.

Ce Supplément, qui doit com

pléter les bons exemplaires de

l'ouvrage précèdent, est difllcile a

trouver aujourd'hui.

2Î90. Description générale et par

ticulière du Duché de Bourgo-

fne, par CL. COURTÉPÉE.—Dijon,

774-1785, 7 vol. in-8'.*

< Beguillet a eu part à la rédac

tion des deux premiers volumes.

Le tome VII, beaucoup plus rare

que les autres, fut publie après la

mort de l'auteur, d'après ses pa

piers. >

Cet ouvrage renferme de nom

breux documents sur l'histoire

nobiliaire des familles, et sur les

comtés, duchés, érections de pai

rie de chaque localité de cette pro

vince.

2391. À Messeigneurs les Etats de

Bourgogne. (Par DE SACTOUR.) —

(S. I. n. d.} In-4". Pièce.*

Prospectus d'un nobiliaire de la

Bourgogne. C'est tout ce qui a

paru.

229-2. Règlement au sujet des Gen

tilshommes qui se présenteront

pour entrer en la chambre de

Messieurs de la Noblesse, aux

Etats de Bourgogne, auquel il

est enjoint à MM. les Commis

saires-Vérificateurs de se con

former, pour le rapport et l'ad

mission des preuves. — Dijon,

1784, in-4'. Pièce.*

9993. Protestation de la Noblesse

de Bourgogne — ( Versailles ,

1788.) In-8*. Pièce."

2294. Extrait du Procès verbal de

la Noblesse de Bourgogne, as

semblée à Dijon ; du 20 décem

bre 1788 au 7 janvier 1789.—(S.

l. ». d.) In-80.*

2Î95. Lettre d'un Gentilhomme de

Bourgogne (le comte DE Fox-

TETTE-SOMHEHY) a la Noblesse

de cette province. — (S. !.. 18

mars 1789.) In-8". Pièce.*
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aetuellemtnt la Trône» de France,

d'Etpagne et d'Autriche.

2305. Fragments d'Histoire mé

tallique, par J. DE FONTEXAY,

ancien officier d'infanterie, se

crétaire de la Section d'Archéo

logie de la Société Eduenne,...

Autun, imp. de F.Z>«/i<«sieu, 1847,

in-4*.

Excellent travail qui renferme

25 planches de jetons, la plupart

armoriés, concernant les grandes

familles nobles de la prorince.

Tire à 50 cxempl. Extrait des

« Mémoires de la SotHtè Edutnne ;>

1844-1845.

2306. Du Blason et des Armoiries

dans le Tonnerois. ( Par L. LE

MAISTRB.)— (-4u.rerrr), Perriquet

(1847). in-8'. Pièce.* Avec deux

planches contenant les armes

des corporations de cette pro

vince.

Tiré à très-petit nombre.—Ex

trait du < Bulletin de la Sac. da Se.

hitt. de l'Yonne. * l" vol., 1847,

p. 145-165.

2307. Mémorial de Dombes en

tout ce qui concerne cette An

cienne Souveraineté, son His

toire, ses Princes, son Parle

ment et ses Membres, avec liste

nominative, un Armoriai et pie-

ces justificatives, 1523 1771. Par

M. P. D'ASSIHR DE VALENCHES...

—Lyon, imp. de I,. Perrin, 1854,

in-4".'Avec blasons gravés inter

calés dans le corps du texte.

Tiré à petit nombre. Non mis

en vente.

2308. Considérations sur laDombes

à propos du Mémorial de Bom

bes de M. d'Assier de Valenches,

lecture faite à l'Académie des

Sciences et Lettres de Lyon, par

M.VALENTIN-SMITH.—Lyon, 1856,

gr. in-8*.* Avec la carte de cette

principauté.

9309. Catalogue des Gentilshom

mes de Bourgogne oui ont pris

part ou envoyé leur procuration

aux Assemblées de la Noblesse

pour l'élection des députés aux

Etats-Généraux en 1789. Publié,

d'après les procès-verbaux offi

ciels, par MM. Louis DE LA RO

QUE et EDOUARD DE BARTHELEMY,

—Paris, E.Dcntu, 1861, gr. in-80.*

Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire, et de la liste de* cha

pitres nobles de la province. »

Bretagne.

2310. Catalogue généalogique et

chronologique des Rois et Ducs

de Bretagne. [L. F.]

2311. Factum sur la Noblesse de

Bretagne ; par M. GDICHARDT,

de Martigues.—(S. i. n. d.) In-*.

[L. F.]

2312. Advis et Consultation sur les

partages des Nobles de Breta

gne,... par BERTRAND D'ARGEN-

TRE.—Bennes, 1570, in-4*.*

9313. Histoire de Bretagne, des

Roys, Ducs, Comtes et Princes

d'icelle ; l'Etablissement du

Royaume,.... mutation de ce

titre en Duché... avec la carte

géographique dudit pays, et la

table de la généalogie des Ducs

et Princes d'icelui ; mise par

écri t par noble homme BBRTRAKD

D'ARGBNTRÉ , sieur DES Gos-

NES,... —Rennes, 1582, in-f. [L.

F.]— Pari?, 1588, in-f.'— Pari»,

1611, in-f.*— (V édit.) Paru,

1612, in-f. [L. F .1-3» édit., re

vue ot augmentée par messire

CHARLES D'ARGENTRE, sieur de

LA BOISSIERE. Pari», 1618, in-f."

—...Revue et corrigée de nou

veau en cette dernière édition.

.Renne.», 1668, in-P.*

La 1" édition de cet ouvrage

est bien rare aujourd'hui.

2314. Histoire de Bretagne, com

posée sur les titres et les au

teurs originaux , par Dora Gui

ALEXIS LOBINBAU, prestre, Bé

nédictin de la congrégation de

S. M ;mr.—Enrichie de plusieurs

portraits et tombeaux en taille

douce, avec les preuves et piè

ces justificatives, accompagnées

d'un grand nombre de sceaux.

— Paris, 1707, 2 vol. in-f.* Avec

armoiries et tables généalogi

ques.

Ouvrage estimé et que celui de

dom Morice , entrepris pour le

compléter, n'a pas fuit oublier. Il

avait d'abord été commencé par

D. Legallnis ; Lobineau ne fit pour

ainsi dire que le terminer, en ré

visant avec sa conscience bénédic

tine les papiers laissés par son

prédécesseur. Dom I.obineau se
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proposait d'y ajouter un troisième

,i)i ii m; mais la mort le surprit

avant la publication qu'il projetait.

Quoique cet ouvrage embrasse

l'histoire politique de la Bretagne,

la partie héraldique et nobiliaire

est si considérable que c'eut été

une véritable lacune que de ne le

point faire entrer dans notre bi

bliographie.

9315. Histoire généalogiqve de

plvsievrs Maisons illvstres de

Bretagne. Enrichie des armes et

blasons d'icelles,de diuerses fon

dations d'Abbayes etPrieurez,...

Avec l'histoire chronologiqve

des Euesques de tous les dio

cèses de Bretagne, par FR. Av-

OVSTIN DV PAZ,... Religieux de

l'ordre des F. Prescheurs,... .

—Paris, Buon, 1620, in-f°.*

Selon le P. Lelong, cet autour

a omis de grandes et illustres Mai

sons et en a rapporté d'autres qui

étaient moins considérables.—La

Bibliothèque impériale conserve

deux autres exemplaires de cet

ouvrage, avec 12 feuillets manus

crits concernant le sujet du livre

pour l'un, et plusieurs additions et

corrections de la main de Charles

René d'Hozier pour l'autre. Les

blasons de ce dernier exemplaire

sont coloriés.

2316. Annotations sur les Lettres

Patentes du Roy, portant com

mission do convoquer le Ban et

Arrière ban de Bretagne, où il

est sommairement traité des

Privilèges des Nobles de Breta

gne, et de la nécessité de la

guerre contre l'Espagne ; par

GUY AUTRET|, chevalier, sieur

de Missirien. — Nantes , 1637,

in-4'.*

2317. La vie, gestes, mort et mi

racles des Saincts de la Bretai-

gne Armoriqve accompa

gné.... (des) blazons de leurs

armes,... Par FR. ALBERT LE

GRAND, de Morlaix;...—Nantit,

P. Doriou, 1637, in-4«.*

11 eiistc encore de cet ouvrage

plusieurs autres éditions ; mais

comme on y a supprimé les des

criptions héraldiques, nous n'avons

pas cru devoir les faire entrer dans

notre bibliographie.

2318. Histoire de Bretagne, avec

les Chroniques des Maisons de

Vitré et de Laval. Par PIERRE

I.E BAVD, chantre et chanoine

de l'Eglise Collégiale de Nostre-

Dame de Laual... et Aumosnier

d'Anne de Bretagne, Reine de

France. Ensemble qvelqves av-

tres traictezseruans h la mesme

Histoire. Et vn Recueil Armo

riai contenant par ordre alpha

bétique les Armes et Blazons de

plusieurs Anciennes Maisons de

Bretagne. Comme aussi le nom

bre des Duchez, Principautez,

Marquisats et Comtez de cette

prouince. Le tovt novvellement

mis en Ivmière, tiré de la Biblio

thèque de Monseignevr le Mar-

qvis de Molac, et à luy dédié :

Par le Sieur (PIERRE) D'HOZIER,

Gentilhomme ordinaire de la

Maison du Roy, . . . —Paris, Ki38,

in-f».*

La pagination recommence avec

les Chroniques» ce qui forme, en

quelque sorte, une seconde partie.

On trouve en tête de l'ouvrage

les blasons des seize quartiers de»

alliances paternelles et maternel

les, avec le pennon généalogique

de Sébastien, marquis de Rosma-

dec, baron de Molac.

A la fin des Chroniques, p. 88,

on lit : « Le Bréviaire des Bretons,

mis et recueilli/ en vers par noble et

discret messire PIERRE LEBACLT...>

Et immédiatement à la suitevient

une autre pièce de vers intitulée:

« La Généalogie de Tris-Harlte,...

Princesse et nostre Souveraine

Dame Anne, ires-illustre Royne de

France, et Duchesse de Bretagne ;

Et les noms des Roys et Princes

ses prédécesseurs en droite ligne,

depuis la création d'Adam iusques

à présent. Composée et e,rtraicte de

plusieurs Liures et Chronicques

anciennes. Pur DISARUOEZ PEN-

GCERN, aatif de Cornoilaille, en

l'honneur et louange de ladite

Dame. >

L'œuvre de le Baud est esti

mée parmi les savants et malgré

les critiques de l'abbé Vertot, qu

prétend que le fond est puremen

légendaire.

Le manuscrit original , qui so

trouvait alors en la possession de

la Famille Rosnyvinen de Pire,

fait aujourd'hui partie des riches

ses de la Bibliothèque impériale.

Celui sur lequel d'Hozier aurait

fait sa publication serait beau coup

moins étendu.

2319. Histoire généalogique de la

Bretagne ancienne et moderne.

(Par GÉDÉOX ni; PRK-LE-JAY, SPÎ

14
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I.gneur DE KAERDASIEL.) — (!•>

n. d.) In-4'. Pièce.*

Prospectu».—C'est tout ce qui a

paru.

8320. Dessein et Proiect de l'His

toire généalogiqve de Bretagne.

(Par GUT AUTRIT, S' de Missi-

rien et de Lesergué.) — (S. !.),

1642, in-4°. Pièce.*—Bennes, 1655,

in-4'. Pièce.*

On trouve dans ce Projet, d'une

insigne rareté, la liste alçhabrti-

que de tous les noms des ramilles

dont devait se composer cette his

toire généalogique. Il est, du reste,

très-intéressant et très-utile, sur

tout pour l'orthographe des noms

de lieui et de personnes.

Î321.. Armoriai Breton contenant

par ordre alphabétique et mé

thodique les Noms , Qualitez,

Armes et Blasons des Nobles ,

Anoblis et tenans Terres et Fiefs

Nobles es Eueschez de Breta

gne; Avec plusieurs autres Fa

milles externes, tant à raison de

leurs Parentez et Alliances que

pour le» Terres et Seigneurie»

3u'elles y possèdent. Knseinble

e plusieurs grandes et Illustres

Maisons de cette Frouince mes-

me du Koyaume. et autres Pau

estrangcrs, au Frontispice de

chaque Lettre, et de plus un

Abrégé de la Science du Blason.

Le tout nouuellement dressé et

mis en lumière parGrr LE BOR-

I;XK, Escuyer, S' du Treuzcoé't,

Conseiller du Koy, Alloué et

Baillif en la lurisdiciion Koyale

de Lamneur. Dédié il Monsei

gneur le Premier Président du

Parlement de Bretagne (D'Ar-

gouges).—Rennes, J. Ferré, 1667

petit in-f.*

21)22. Armori.il Breton, contenan

par ordre alphabétique et mé

thodique les Noms , Qualitez

Armes et Blasons des Nobles

Anoblis, et tenans Terres e

Fiefs nobles ez Eueachez de

Tréguier, et de Léon, par

GfT LE BORGNE — Hennés

1667, pet. in-K*

Même ouvntge que le numér0

précédent. Dans l'un romm? dan*

l'autre, VAbrigè de la Science du

Blaion a une pagination spéciale

et un titre particulier ainsi conçu:

« Inttrrction des termes tsitei an

Blason des Armoiries selon Tordre

alphabétique. Arec le nombre da

Emarx, Itrrs signification», et re

présentations ienEcui etpiécesplia

difficile! que l'on admet ordinaire

ment en cette Science Héraldique:

et ne pourroimt étire ccmpnm

d'm chacun tant le* figures cy-

apris.t

L'eiemplaire de l»Bibliothè,jue

impériale est enrichi d'additions

et de corrections manuscrites.

2323. Armoriai de Bretagne conte

nant par ordre alphabétique et

méthodique les Noms, Qualitez,

Armes et Blasons des Nobles,

Anoblis, et tenans Terres et

Fiefs nobles es Evêcbez de cette

province, Avgmenté d'vn

abrégé de la Science du Blason

avec les Figures pour bien ap

prendre l'An Héraldique. Le

tout novvellement dressé et mis

en lumière par Ecuyer G. L. B.

(GcT LU BORGNE.) —Bennes,

PieiTf Garnier, 1681, petit in-f."

Même ouvrage que les deui nu

méros précèdent*. Dans celui-ci.

YAorryé île la Science du Biastm

porte au titre : « Xourelle Instnc-

<MM. . . » Le* trois éditions de cet

Armoriai de Bretagne sont eices-

•ivemrnt rares aujourd'hui.

232-1. Kstat des Noms de ceui qui

ont e;-té déboutez de la qualité

de Noble et d'Eseuyer. par Ar-

rf»ts de la Chambre cstablie par

le Hov pour la Kél'ormAtion <^e

la Noblesse en Bretagne.—R(n~

nés. lltfïl,) in-4*.*

2325. Histoire dv Mareschal Je

Gvébriant Avec l'Histoire

généalogique de la Maison Qu

mesine Mareschal. et de plu"

sieurs autres des principales de

Bretagne, qui y sont alliées^ou

qui en sont descendues...^ '*r

IIAK LB LABOVRÏVR,.. . (17'u-!

Voyez ci-après, §8: GiÉi>si-lNT

2320. Mémoires sur l'Etat du Cler

gé et de la Noblesse de Breta

gne ; par le R. P. TOUSSAINT

NAiNT-I.rc, oarme de
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Première (seconde et troisième

et dernière) partie.—Paris, 1671,

2 vol. in-8°.*Avec un grand nom

bre de planches armoriales. —

Réimprimé en fac-similé de la

premii-re édition. Renne», 1858,

2 vol. in-8°.* Tiré à 200 exem

plaires.

La troisième et dernière partie

porte en plus sur le titre : « Con

tenant un Recueil alphabétique des

Noms et des Armes de plusieurs

Gentilshommes, suirant les arrests

tant de lit Chambre roiale établie

par le Roy à Rennes, l'an IWW,

gué du Conseil privé île Sa Majesté

et des autres Cours suurerainet oit

tes intendants ont ê/è renroiéei par

le même Conseil priré. »

La Bibliothèque impériale con

serve deux autres exemplaires de
la lro édition, avec des additions

et des corrections manuscrites de

('lairambault pour l'un, et de

d'Hozier pour l'autre.

2327. Edit du Roy portant confir

mation des privilèges de No

blesse des Auditeurs de la Cham

bre des Cornpies de Nantes.

Donné à Versailles au mois de

Décembre 1692. — Paris (s. d.},

in-4°. Pièce.*

2328. Livre doré de l'Hotel-de-ville

de Nantes, ou Catalogue des

Maires, Echevins, Syndics et

Greffiers de cette vilîe depuis

l'an 1559, jusqu'à présent. Suivi

des Privilèges accordés aux

Maire, Eschevins et Habitants

de cette ville. — A'anlcs, Hi9(i,

in-8".— Xantes, 1750, in-8'. [D.]

Avec de nombreux blasons.

2329. Armoriai ou Nobiliaire de

l'Evêché de Saint-Paul de-Léon

en Bretagne. (Par le .Marquis HE

REFFUGB , Lieutenant Général

desarméesdu roi.)— Paris is. d),

in-12. Pièce.*

Cet opuscule ("icessivempnt rare

s* trouve aussi à lu Bibliothèque

du collège de Lyon.

9330. Armoriai de Bretagne, prin

cipalement du diocèse de Léon.

(S. 1. n. d.} In-12. Pièce. [L. F.j

2331. Traité historique de la Mou

vance de la Bretagne pour servir

de réponse a Dom Lobincau.

(Par l'abbé. VERTOT. ) — Pnrïs,

1710, in-12.*

2332. Dissertations sur la Mou

vance de Bretagne, par rapport

au droit que les Dues de Nor

mandie y prétendoient. . . . (Par

l'abbé CLAUDE PU MOULIKKT ,

sieur DES THUILLERIES.) — Paru,

1711, in-8".*

Voyez le n" précédent.

2333. Mémoires pour servir à la

Connoissance des foi et hom

mages des fiefs de la Bretagne ;

par GÉRARD MELLIER. — Paris

1715, in-12. [Q.]

2334. Nobiliaire de Bretagne ou

Catalogue des Nobles de la pro

vince de Bretagne, suivant la

dernière réformation des années

1668, 1C69, 1670 finie le 24« Mars

1671 IJans lequel Catalogue

sont compris ceux qui ont été

dans la suite maintenus par les

intendants et ceux qui ont ob

tenu des Arrests du Conseil où

ilss'étoientpourvus surdes con

testations qui leur en avoyent

été faites. . . (Par J. CHKVILLARD.'I

—Paris, 1720, 1758, 5 ff. gr. in-f

piano.'

Planches contenant les noms,

qualités et blasons gravés des no

bles do cctto province.

2,'i:!5. Etats de Bretagne. Décisions

contre la Chambre au sujet des

hommages et aveus des vassaux

du Roy. — (S. J., 1721.) In-f.

Pièce.*

2336. Catalogue alphabétique des

maires, échevins, procureurs-

syndics et greffiers de la ville

de Nantes, depuis 1564 jusqu'en

1722.—Nantes (t. d.), in-f Pièce.*

2337. Succession Chronologique

des Ducs de Bretagne , avec

quelques observations et faits

principaux ; par M. DE I.A GIBO-

NAIS.—Hantes, 1723, in -8°. [L. F.j

2338. Liste générale de Nos Sei

gneurs du parlement de Breta

gne1 , depuis son érection en

1551.—Hennés, Valar, 1725-1754,

in-12.

2339. Mémoires pour servir de

prevvcs à l'Histoire ecclésias

tique et civile de Bretagne tirés

des archives de cette province,

de celles de France et d'Angle

terre, des Recueils de plusieurs
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scavans antiquaires, et mis en

ordre, par nom HYACINTHE Mo-

RICE, prêtre, Religieux Bénédic

tin de la Congrégation de S.

Maur.—Pari», C. O'mont, 174-2-

17-10, 3 vol. in-fV

Ces Mémoires offrent des docu

menta et des éclaircissements

curieux sur l'Etat ancien de la

Province. L'auteur a indiqué avec

une certaine précision l'origine des

tiefi et dei baronnies ; et a joint

en passant plusieurs détails inté

ressants sur les principales fa

milles nobles de ta province de

Bretagne.

3340. Histoire ecclésiastique et

civile de Bretagne composée sur

les auteurs et les titres origi

naux, ornée de divers Mouu-

mens,... par Dom PIERRE-HYA-

CINTHK MORICK,...—Part», Dela-

guetle , 1750-1756 , 2 vol. in-f.*

Avec un grand nombre de

sceaux, tombeaux, armoiries et

autres figures.

Le second vol. a été donné par

Dom CHARLES TAILLANDIER.

Ouvrage recommandante par les

connaissances profondes des au

teurs. Malgré son incontestable

mérite, et qui est en quelque sorte

un fait acquis à l'histoire littéraire

nous ne pensons pas qu'il soit su

périeur a celui de Lobineau,comme

plusieurs savants l'ont avancé. Ce

sont deui ouvrages faits sous deux

points de vue différents, et qui,

sans se nuire, se complètent 1 un

par l'autre.

8341. Liste de Nos Seigneurs des

Etats de Bretagne tenant n Ren

nes, le 23 octobre 1786.—fleuries,

Vatar, 1786, in-12.

234Î. Arrêtés , mémoires et pro

testations de la Noblesse de Bre

tagne au Roi, en 1788, contre

les Edits portant atteinte aux

droits, franchises, privilèges,

libertés et immunités de la pro

vince.—Rennes, 1788, in-8*.

2343. Défense de la Noblesse de

Bretagne contre le Tiers-Etat.—

(Vtrsailles. 1788.) In-8°. Pièce."

2344. Extrait raisonné des séances

des Etats de Bretagne, convo

quée à Rennes par Sa Majesté,

an vingt neuf décembre mil sept

cent quatre-vingt-huit.—Rtnnn,

1789, in-4«. Pièce.*

2345. Protestation de l'Ordre de la

Noblesse de Bretagne.—Remet,

1789, in-4°. Pièce."

2346. Délibérations des Ordres de

l'Eglise et de la Noblesse de la

province de Bretagne, assem

blés par ordre du Roi en la ville

de Saint-Brieuc. Du 17 avril

1789. [Signé : Fr. (BAREAD DE

GIRAC), év. de Rennes; le comte

DK BOISGBLIN.] — Sa«n(-Brifu<- ,

1789, in-4". Pièce.'

2347. Discours sur la Noblesse du

Parlement de Bretagne , pro

noncés aux Chambres assem

blées ; avec des notes sur le

même sujet, tirées d'un manus

crit de M. DESNOS DBS FOSSÉS.

Nouvelle édition plus correcte,

avec des notes du nouvel édi

teur.—(S. i.), 1789, in-8*.*

2348. De la Nullité des Privilèges

de la province de Bretagne, par

le fait et de droit...—Au temple

de (a liberté, 1789, in-8'. Pièce.-

2349. Déclaration et Protestation

de l'Ordre de l'Eglise, assemblé

à Saint-Brieuc. (Signé. FRANÇOIS

UAREAU DE GIRAC, évoque de

Hennés.) Déclaration de la No

blesse. (Signé : le comte DE Bois-

GELIN.'> — Saint-Brieuc. (19 et 20

avril 1789,) in-4". Pièce.»

2350. Protestation de l'Ordre de

laNoblessede Bretagne.—Décla

ration del'Ordrede laNoblesse...

—Traduction de la Déclaration

bretonne envoyée aux paroisses

qui ne parlent pas la langue

française.— (S. /., 1789.) In-8'.

Pièce.*

2351. Recueil d'Arrêtés et Remon

trances au Roi, du Parlement de

Bretagne, relativement aux dé

libérations et protestations des

Ordres de l'Eglise et de la No

blesse de la province de Breta

gne, assemblés en la ville de

Saint-Brieuc, le 17 avril 1789.—

(S. l.J, Mai 1789, in-8°. Pièce.'

2352. L'ordre des Bannerets de

Bretagne et leur origine, trans

laté1 sur le latin et depuis mis
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en rimes françoises.—Caen, 1827,

in-4". Pièce.*

Moisant de Brieux , dans ses

« Origines de quelques Coutu-

met,...*—Caen, I6"i, in-12, avait

déjà publié cet ouvrage, aussi rare

que curieux. L'édition que nous

donnons, tirée à très-petit nombre

il exemplaires, est due aux soins

de M. G. DCPLESSIS, qui y a ajouté

un avertissement et un glossaire.

2353. Broceliande, ses Chevaliers

et quelques légendes. ( Pur DU

TATA.)—Rennes, 1839, in-80.*

Tiré à petit nombre.

2354. Nobiliaire de Bretagne tiré

littéralement des registres ma

nuscrits authentiques tant de la

rt-formation générale de 1G68 à

1671 que de la grande réforma

tion de 1400 et de ses reforma

tions particulières qui eurent

lieu dans l'intervalle, contenant

toutes les Familles qui ont été

maintenues, leur ancienneté,

leur titre et le nombrede réforma

tions auxquelles chacune a passé

depuis 1400, avec une notice

historique sur l'origine do la No

blesse, des titres et dos armoi

ries, la commission du ro*i pour

ia réformation de 1068 et les

maximes sur lesquelles la Cham

bre a rendu ses arrêts ; par M. le

Chevalier DE BEAUREGARD. —

Paris, L. Bouchani-H-usard, 1840,

in-S".»

2355. Armoriai général de Breta

gne, relevé des diverses refor

mations de la Noblesse de cette

province depuis 1400 jusqu'en

1668. Contenant les Noms et les

Armes des Maisons qui ont

obtenu depuis cette époque des

arrêts de maintenue ou des let

tres d'anoblissement, les Fa

milles nobles d'origine étrangère

actuellement établies dans ce

pays, l'Indication de celles qui

ont fait des preuves de cour, et

une Liste exacte de» Chevaliers

bretons inscrits dans les galeries

des Croisades au Musée histori

que de Versailles, par L. BRIANT

DU LAUBRIÈRE, ... — Pans, 1844,

in-8V

ï!3"ifi. Etiitde la NoMesso bretonne

rlc'-clan:o d'ancienne iixtrartion

par la Chambre du Parlement de

Bretagne, chargée de la réfor

mation de 1668-71, selon chacun

des trois manuscrits in-folio

existant à la bibliothèque publi

que de Rennes, par le comto

H. DU PLESSIS-DE-GRKNEDAN. —

Rennet, 1844, in-8«.*

2357. La Bretagne ancienne et

moderne, par PITRE-CHEVALIER,

illustrée par MM. A. LELEUX,

(). PENGUILLY, T. JOHANNOT.—•

Paris, Coquebert, (1844), gr. in-8".*

Avec six planches contenant 180

blasons tirés en couleurs, dessinés

et gravés par DUNAND-NAHAT.

Cet ouvrage, indépendamment

de la donnée historique qui le

constitue , contient des aperçus

curieux et intéressants sur la Che

valerie, la Noblesse et la Féoda

lité relatives à cette province. On

y trouve encore, d'après D. Mo-

rice, la liste des noms composant

la noblesse des ressorts de Dol,

de Rennes, de Lamballe, de Saint-

Malo, de Jugon, de Montcontour,

de Rohan, de Porrhoet, de Goello,

de Trèguier et de Léon au xv*

siècle; les noms de» chevaliers

qui figurèrent au Combat des

Trente ; les noms de tous les Gen

tilshommes bretons qui se croisè

rent, de 1096 à 1265; la liste de»

Comtes de Cornouailles, d'après

les cartulaires du xn" siècle, exis

tant aux archives des villes de

Quimper et Quimperlé; enfin les

noms des Familles déclarées d'AN-

CIKNNK KXTKACTION , relevés SUT

trois manuscrits qui se trouvent à

la Bibliothèque de Rennes, inti

tulés : Je Nobiliaire de Bretagne, la

Nouvelle Réformation et le Nobi

liaire breton.

2358. Armoriai de Bretagne con

tenant les Noms et Prénoms des

Familles bretonnes qui ont ob

tenu des arrêts de la Chambre

de réformation établie à Rennes

de 1668 à 1671, la date des an

ciennes réformations et l'origine

connue de ces Familles, ou le

nombre de leurs générations

jusqu'en 1668 ; des Familles

maintenues ou anoblies, depuis

cette époque jusqu'en 1789; des

Familles anoblies sous l'Empire

et la Restauration jusqu'en 1830;

des Familles nobles qui, quoi

que d'une autre province, sont

venues habiter lu Bretagne et y

ont rontracté des alliances; les

Noms de terres éripéeb en di



2U LIVKE IV.

gnité; les Devises de quelques

Kamilles avec les Eoussons li

thographies en couleur, par A.

P. (iri:RIN DE LA GRAS5ERIE,. ..

Première (et deuxième) partie.

— Rennes , Daniel , lS4ri- 18 18 , i

vol. in-f'.* I.a pagination conti

nue.

Ouvrage bien fait et très-com

plet. L'auteur a publie, en 1806,

un supplément dont la pagination

suit celle de l'œuvre principale.

2359. Nobiliaire de Bretagne ou

Tableau de l'Aristocratie bre

tonne depuis l'établissement de

la Féodalité jusqu'à nos jours ;

Contenant les noms et armes de

tous les gentilshommes breton»

qui ont obtenu des arrêts, tant

rte In Chambre royale établie

par le Koi a Renne's, l'an 16t>S,

que du conseil privé et des au

tres cours souveraines; le pre

mier auteur ou aïeul connu de

chaque famille, avec l'extrac

tion, le nombre de générations

articulées en 10G8, les noms des

seigneurs éminents, l'indication

par paroisse des anciennes re

formations de 1423 à 1543, et

la comparution aux montres g1'1-

nérales ; toutes les familles

éteintes avant la dernière réfor-

mation et celles maintenues ou

anoblies depuis, avec la date

des lettres patentes d'anoblisse

ment ou de confirmation et celle

des arrêts de maintenue rendus

par le parlement, les intendants

ou les commissaires départi»;

les noms de toutes les terres éri

gées en dignité, et enregistrées

à la chambre des comptes de

Bretagne jusqu'en 1789, et ceux

des familles qui ont obtenu pos

térieurement ces lettres enre

gistrées à la cour royale do Ren

nes, portant collation de titres

ou institution de majorais ; les

familles étrangères à la Breta

gne au moment de la dernière

recherche, et qui s'y sont fixées

depuis, avec la date des arrêts

eonfirmatifs rendus dans leurs

province» respectives; les armes

des villes et principalement de

celles qui députaient aux Etats,

enfin un recueil des plus curieu

ses devises héraldiques ; par M.

I1. POTIER HK GOITRCY,. corres

pondant des ministères de l'in-

struftion publique et de l'inté

rieur pour les travaux histori-

?ue», ....— Saint- Pol -de- Léon,

846, in-4«.* — 2' édition, 1861,

3 vol. in-4".

Ouvrage eiact et consciencieux.

— La deuxième édition contient,

outre le Nobiliaire, entièrement

refondu, }' Armoriai de Bretagne.

Mémoire sur l'Origine des

Institutions féodale» chez le»

Itretons [Par Au HÉLIKN DE COUR-

SON. (1847.))

Voyez ci-dessus, n* 1467.

61. Histoire des Ducs de Breta

gne, . . . par M"" JCLIK Dlil.AFATK.

—Pari». 1831, in-8'.*

236î. Montres de Tréguier et

Goello, tenues aux XVe et XVI'

siècles, publiées par M. P. DF

CocRCT.... Avec une dissertation

et des notes sur l'organisation

militaire de la Bretagne, et les

armes et machines de guerre

particulièrement eu usage dans,

cette province au moyen âge.—

Saint-Brimc.imp. tleL. l'rud hom

me, 184-2. in-8«.

2363. Abrégé du Nobiliaire de la

province de Bretagne, par ordre

alphabétique, contenant environ

dix-huit cents Familles nobles,

et le nombre des génération»,

prouvées, soit à la réformation,

soit au conseil, au parlement, a

la cour des aydes ou a l'inten

dance (17691. Par le Père DD

PKRRÉ, jésuite. Imprimé pour la

première fois en 18'>3. —Henné»,

(1853!, in -8'. Pièce."

Le manuscrit de ce nobiliaire,

rédige en 17G9, est entre les mains

de l'éditeur, M. FBOCT, rue de la

Monnaie, a Henné:, —Cet opus

cule est plein d'erreur», surtout

quant à l'orthopraphe des noms de

lieux et de personnes.

2364. Histoire de la Chambre des

Comptes de Bretagne; par DK

FouKMoxT.—Paris, 1854, in-8".*

23''5. Notices sur les Châteaux et

Seigneuries» de la Garnoche et

Beauvais-sur-Mer et sur le Ber-

riez (Vendée) ; par CHARLES MAT

RA IN , de Sourdeval. — Nantit,

1854, in-8°.*

Kxtrtiit de lit < Rfrue tirs Pro-

rinces tlt l'Otitfl. » lre et 2e années.

2366. Les Anciens Seigneurs de 1»
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Roche-sur-Yon, aujourd'hui Na

poléon-Vendée. (Par P. MAR-

CHEGAIT.) — Nantes (1854), in-8'.

Pièce.*

2367. Histoire des Ducs de Bre

tagne , avec Description des

mœurs, coutumes, villes et mo

numents de toute la province,

par CÉLINE FALLET. — Limoges

(18541. in-12.* — Limoges (1854),

in-8".* Avec figures.

2368. Dictionnaire héraldique de

Bretagne, complément de tous

les nobiliaires et armoriaux de

cette province pour reconnaître

les familles par les armoiries

peintes, sculptées, émaillées ou

gravées sur les monuments de

toute nature et pour justifier la

date de ces monuments. Par P.

POTIKR DE OouRcr, ... — Saint-

Brieuc, L. Prud'homme, 1850, gr.

in-8°. Avec deux planches de

sceaux.

2369. Essai sur le Dictionnaire de»

Terres et des Seigneuries com

prises dans l'ancien Comté Nan

tais et dans le territoire actuel

du département de la Loire-In-

ftirieure, par ERNEST DB CORNU-

LIEB.—Para, 1857, in-8".*

2370. Histoire d'Ancenis et de ses

Barons, par E. MAILLARD.—Nan

tes, 1860, in-8*.*

Avec le blason d'Ancenis tiré

sur or et couleurs. A la page 335

on trouve la description de ce

lui de Dinun. Contient en out'e

un grand nombre de documents

b.éralrlii|iies et généalogiques con

cernant la localité.

2371. Questions sur la Noblesse

et Aperçus historiques sur la

noblesse de la Vendée, par II.

GRIMOUARD DE SAINT-LAURENT.

(1860.)

Voyez ci-dessus , n» 1325

Pour complément des ouvrages

relatifs à l'Histoire nobiliaire de

la Bretagne, on peut consulter :

1° « Monstre générale des gens

d'arme», de traicl et autres gens de

guerre, nobles et ennoblis et autres

tenant fiefs et hèritaiget nobles et

aubjects aux armes de l'evesché de

Cornouailht; tenue el faicte à Car-

haix, let quatrième et cinquième

jourt de septembre mil quatre cent

quatre-vingt-cinq. » !? Monstre

ijénèralle des nobles de l'ivtsche

de Léon, tenue à Lesleven par lu

sieurt du Chastel, de Kermaran et

de Kerouxèré. commissaires à ce

députa, frisent les gens de justice

dessus les lieux, le vingt-cinquième

jour de septembre, l'an 1503. 3° Pro

cès-verbal de la monstre géneralle

des nobles subjects au ban et ar-

rière-ban de l'evesché de CornouoW-

les, faicte en râle seulement, à Qutm-

per Corentin, les quinzième et sei

zième jour de may, l'an 1562. Le

tout contenu dans les « Antiquité!

de la Bretagne, > par M. DE I''RF-

MINVILUE.— Brest, 1835, in-8».

On peut consulter encore : 1° le

« Dictionnnaire Historique et Géo

graphique de la province de Bre

tagne, » par OQÉE....^ Nantes,

1778-1780. 4 vol. in-4». 2° L'Alma-

nach de Rennes pour l'année 1787.

3' « Catalogue des terres érigées en

dignités en la province de Breta

gne, et enregistrées au greffe de la

Chambre îles Comptes, depuis 1SOO

jusqu'en 17-20. > Dans < Recueil des

cdits, ordonnances... concernant

la Chambre des Comptes de Breta

gne. » Par J.ARTHUR DE LA GIBO-

NAYS,... — Nantes, Qucrro, 17S6,
iu-P. On trouvera aussi dans le 4e

vol. d'un Recueil analogue du même

auteur, in-f», 17-21-1729 : « Les Pri-

riléges, Franchises et Liberté* de

la Province de Bretagne. — Les

droits, immunilet, exemptions et

privilèges de la Chambre det Comp

tes de Bretagne.*

Champagne

2372. Premier Livre des mémoires

des Comtes de Champagne et de

Brie : auquel est traité de l'Ori

gine des Ôucs, Comtes, Palatins;

Pairs, Sénéchaux, Advoués, Vi

dâmes... (Par PIERRE PITHOU.!

—Paru, 1572, 1581, in-4'. [L. F.]

2373. Campaniœ Comitum genea-

logia et brevis Historia ex va-

riis chronologis, chartis,....

CLAUDH MOISSANT... collecta.—

Parisiis, 1605, 1607, in-8". [J. H.]

2371. Privilèges de la ville de Se

dan.—(S. l. n. d.) In-4". Pièce.*

Du 28 août 1535 au 16 octobre

1612.

2375. Discours de l'Antiquité et

de l'Eschevinage de la ville de

Reims pour servir de factum au

procès qu'ont les Eschevin»

contre M . l'Archevêque de Reimi

et les Officiers de son Bailliage.
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Reims, 1628, 1654, in-«°.—Reims,

1668, in-4". [L. D.]

2370. Abrégé de l'Histoire de l'an

cienne ville de Soissoiis, conte

nant vne sommaire déduction

généalogique des Comtes dudit

lieu. Extraict des mémoires de

maistre MKLCHIOR REGNADLT.cy-

deuant Conseiller au Bailliage

et Siège Présidial dudit Sois

sons, avec les preuves.—Paris,

1633, in-8'.*

Ouvrage qu'on peut encore ,

malgré sa date, consulter avec

fruit.

2377. Histoire de la ville de Sois

sons et de sosRoys, Dvcs, Com

tes et Govverneurs. Auec vne

suitte des Euesques, et vn Ab-

brepé de leurs actions; diverses

reinarqves svr le clergé.... et

plvsievrs recherches svr les Vi-

contez et les Maisons illustres

du Soissonnois. Par M. CLAVDB

DORMOT, prestre, chanoine de

l'ahbiye de Saint-lean des Vi

gnes—Soisson.», 1663-1664, 2 vol.

u-i'.*

Ouvrage tiré en partie des ma

nuscrits de Berlette et de Michel

Bertin.

2378. Lettres, Déclarations, et Ar-

rests concernant l'Erection an

cienne de la Terre de Rethel en

Pairie, l'Union de la Baronie de

Rozoy au Comté de Rethel ,

l'Erection de la même Terre en

Duché, etc.—Paru, 1664, in-4'.

IL. F.]

2379. Moyens de dcflencc pour les

Nobles dv costé maternel dans

le Comté de Champagne et Brye.

Contre les prétentions des Pré

posez à la Recherche des Vsur-

pateurs du tiltre de Noblesse

dans ledit Comté. — Troyes ,

(1667,) in-4°. Pièce.'

Pour prouver que le commerce,

dans les prorinces, ne déroge pas

à la noblesse.

2380. Responce des Nobles dv

coslé maternel dans le Comté

de Champagne et Hrye, à la ré

plique fournie contre leurs

moyens par les Préposez a la

Recherche des Vsurpateurs du

tiltre de Noblesse.—(S. ï. n. d.)

In-4«. Pièce.'

5381. Généalogie des Comtes de

Champagne, île Troyes. de Meaux

et de Brie ; par PIERRE PITHOU.

Para. 1672. in-4«. [L. F.]

Voyez encore les « Œuvres mê

lée* » du même auteur. Parâiu,

1609, in-4".

2382. Recherches de la Noblesse

de Champagne par Monsieur DE

CAUMARTIN. — Chaulons, 1673, 2

vol. gr. in-P." Avec blasons pour

chaque généalogie.

Ce travail, aussi rare que re

cherché, a etc exécuté par CnAR-

I.KS-REXÉ D'HOZIER, sous la di

rection de M. de Caumartin, in

tendant de cette Province. —

L'exem plaire sur vélin se conserve

dans la Bibliothèque île l'Arsenal.

—La Bibliothèque impériale pos

sède trois exemplaire* sur papier

ordinaire de ces Recherches :lepre-

niier contient, à la lin du ^* vol.,

les généalogies manuscrites des

Familles Bermand, de Lancque*.

Baulhur , d'Aguisy, Blondeau ,

Briseur, Bethoutat, Brabant, d'An-

toinr. Butor, d'Aurillot, Veaulieu.

Bridot, Brie, Autry et Gênicourt,

BcVu . Berbier, Bousonrille, Be—

cannes , Baussancourt ; le second

contient aussi, dans le 2" vol., les

généalogies manuscrites des Fa

milles Danglat, Alénitson et d'Al-

lamont , avec plusieurs blasons

supplémentaires ; entin le troisième

renferme huit pièces manuscrites

et une imprimée concernant les

Familles; et, de plus, il est enri

chi d'un grand nombre d'additions

et de corrections manuscrites de

Charles-René d'Hozier et de

Clairambault. On trouve encore,

dans cet exemplaire, le Nobiliaire

tie la province de Champagne, par

CHKVILLARD.

t'es Recherches se composent de

deux parties. La première con

tient le Procès-rerbal de Cnumar-

tin, arec les noms des Familles

maintenues et lu description de

leurs armes ; la seconde renferme

les généalogies de ces Familles ,

faites d'après leurs preuves, par

d'Hozier. La première partie aeté

publiée séparément, sous le for

mat in-8" : c'est ce qui constitue

le n° 9384 ci-après.

2383. (Recherches de la Noblesse

de Champagne par CHARLES-RK-

NÉ D'HOZIER (sous la direction

de M. LARCHER, intendant de

cette province). — (S. î. n. d.)

In-f°.* Avec blasons pour chaque

généalogie.

La Bibliothèque impériale con-
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serre un second exemplaire de ces

Recherchti , renfermant plus de

•250 pièces ou preuves manu

scrites fournies par les Familles.

On y trouve aussi le Nobiliaire de

Champagne, par CHEVILLARD.

2384. Procez verbal de la Recher

che de la Noblesse de Champa

gne fait par Monsieur DE CAU-

MARTIN ( Louis -FRANÇOIS LB

FEVRE). Avec les Armes et Bla-

xons de chaque Famille.—Chaa-

loiu,imp. de Seneuse ,'s. d.), in-8°.*

—Chaalota. 1613, in-8°.* — Aug

menté de la division de la pro

vince de Champagne par géné

ralités et élections d'après le

dénombrement publié en 1735

(par le sieur Saugrain en 2 vol.

m-4°).— Chaulons, Jacques Se-

neuze, 1673 (1852), in-8°."

L'édition de 1852 est la repro

duction exacte de celle de 1673.

Tire a très-petit nombre d'exem-

plaires. C'est l'ouvrage dont nous

avons parle à la fin de la note

concernant le n" 2383 ci-dessus.

2385. La Mairie et Eschevinage

de Troyes, capitale de la Pro

vince de Champagne. Sa Juris-

diction, Pouvoir et Forme de

procéder à l'élection de» Maire,

Eschevins et autres Officiers de

l'Eschevinage. Ensemble plu

sieurs Arrests confirmatifs de»

Privilèges de ladite ville. —

Troyes , Louis Blanchard , 1679,

in-8».*

2386. Recueil des Elections de

Champagne, avec les Noms des

villes, bourgs, villages et ha

meaux qui les composent. —

Chaalons, 1688, in-8°. [L. F.]

2387. Mémoires historiques de la

province de Champagne, conte

nant son Etat avant et depuis

l'établissement de la Monarchie

françoUe; les vies des Ducs qui

l'ont gouvernée, des Comtes qui

ont été souverains et hérédi

taires, et des personnes illustres

qui y sont nées ; la description

des villes, châteaux, et terres

litrées ; des églises distinguées;

des abbaïes, couvents, commu-

nautez et hôpitaux ; des domai

nes du Roy, du commerce de

cette province, et des différents

tribunaux... Par M. EDME BAU-

GIER, seigneur DB BREUVERY.—

Port», 1721, 2 vol. in-8'.*

2388. Coutumes du Bailliage de

Vitry en Perthois, avec un Com

mentaire et une Description

abrégée de la Noblesse de Fran

ce par rapport au chapitre des

Fiefs et autres dispositions qui

concernent la Noblesse en cette

coutume. Par Maître ESTIENMB

DURAND, avocat au Parlement,...

—Châlons, 1722, in-f°.*

La Detcription de la W./, ,. r de

France a une pagination spéciale

et un titre particulier portant la

date de 1723.

2389. Histoire des Comtes de

Champagne et de Brie. (Par RO

BERT-MARTIN LE PELLETIER. 1 —

Paris, 1735, 2 vol. in-12. [B. B.]

—Pari*, 1753, 2 vol. in-12.* Avec

une préface de LKVBSQUE DE LA

KAVALLIBRE.

2390. Nobiliaire de Champagne ou

catalogue des Nobles de la pro

vince de Champagne maintenus

par les jugements de M" de

Caumartin et Larcher, inten

dants., .en la province de Cham

pagne et de Brie, en consé

quence des Déclarations du Roy

du 22 mars 1666... (Par J. CHB-

VILLARD.)—Parts, (1758,) 2 ff. gr.

in-f° piano.*

Flanches contenant les noms

qualités, armes et blasons gravés

des Familles et la date de leurs

maintenues.

2391. Mémoire pour les habitants

de Courtemont et Dammartin

contre les Marquis et Comte des

Salles et de Ravenel.— (S. l.).

1755, in-4'. [D.]

Concernant les seigneuries de

Courtemont et de Dammartin en

Champagne.

2392. Cahier de l'Ordre de la No

blesse de Chalons-sur-Marne, et

extrait du procès-verbal de ses

séances. — Chdlons, 1789, in-4°.

Pièce."

2393. Pétitions et Doléances de la

Noblesse du Bailliage de Chau-

mont-en-Bassigny.— (S. !., 1789.)

In-8'. Pièce.*

2394. Cahier commun des trois

Ordres du Bailliage de Langres.

Paris, 1789, in-8'.
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3395. Cahier dei plaintes, doléan

ces et remontrances de l'Ordre

de laNoblesse du Bailliage royal

de Keims, arrêté ---- le 2 avril

1789.—iS. I.M. d.)In-8«. Pièce.'

2396. Cahier de la Noblesse des

Bailliages de Sezanne et de

Chatillon-sur-Marne, réunis; re

mis à M. le marquis de Pleur-

re,... député; en cas d'empê

chement, M. Devilliers de la

Berge,... député subrogé. —

(S. t.), 1789, in-8'. Pièce.*

2307. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Trêves,

remis à M. le marquis de Mes-

gripnv.... Pt M. le marquis de

Grillon,. . . nommés députés aux

Ktais-Généraux en l'Assamblée

du 4 avril 1789- — (S. l. n. <J.)

In-8«. Pièce.*

2398. Histoire de l'Ancienne Prin

cipauté de Sedan jusqu'à la tin

du xviii* siècle ; par J. PRTRAX.

Pari», 1826,2vol. in-8V

•2399.. Notes historiques sur la

Ville et -les Seigneurs de Join-

ville; par M. FBRIKL. — Parts,

1835, in-8'.*

2400. Histoire des Comtes de

Champagne et de Brie, par J.-

B. BKRAUD. —Paris, 181-2, 2 vol.

2401. Notice historique et des

criptive sur le château de Bru-

gny en Champagne. ( Par M.

BOREL D'HAUTKRIVE ) — Patin,

imp. dr Pion frèrel, 1852, in-4°.

Avec une planche.

Contient des notes généalogi-

ques sur les anciens possesseurs

du château «le Brugny et sur les

Clermont-Tonnerre , les posses

seurs actuels.

24IIÎ. Les Armoiries des Comtes

de Champagne , d'après leurs

sceaux. (Par H. D'AHBOIS DE Ju-

BAINVILLE.) — Paris, 1852, in-8'.

Pièce.* Avec une planche.

Elirait de la « Revue archéolo

gique. »

2403. Notice historique et généa

logique de la Terre de Chaee-

nav; par M. LUCIEN COUTANT.—

—ÏVoj/iH, 185Î, in-lî. Pièce."

Extrait de « l'Annuaire dr

l'Avbt. » 1852.

2404. Notes et documents pour

servir à l'Histoire de Chaieau-

Villain ; par M. CARNANDET. —

Pari», 1856, in-8'.*

Tiré à 100 exemplaires.

2405. Armoriai de la ville de ChA-

lons-sur-Marne ; par EDOUARD

DE BARTHELEMY.—CAâîotw, 1856,

in-12."

Cet opuscule, tiré à 25 exem

plaires numérotes, contient, entre

autres documents, le rdle des gen

tilshommes de cette ville en 1^97

et 1623 : l'état des gentilshommes

du bailliage signataires aux cahiers

de 1789 ; l'état de tous les habi

tants de Chàlons en 1521 ; enfin la

liste des chevaliers de l'Arc en

1749.

240ti. ne la Noblesse maternelle

en Champagne et de l'Abus des

changements de noms ; par P.

BISTON, avocat. — Chdlont, 1869,

in-8". Pièce.*—S' édition. Chut

ions, 1859, in-18. Pièce.*

L'auteur, dans ce petit ouvrage,

qui n'est pas dénué d'intérêt, a

pour objet ce privilège particulier

aux coutumes de l'aucienne pro

vince de Champagne, qui consiste

dans la transmission de la noblesse

par les femmes. 11 y avait la une

question historique et une ques

tion de droit que M. RUton a

traitées avec autant d'élégance

que de clarté. Toutefois, ce tra

vail ne dispense pas le lecteur de

consulter celui de Grosley, avo

cat, sur la Noblesse utérine de

Champagne, pubie à la suite de ses

« Recherches pouf servir à l'his

toire du dro»( français. > Par»»,

175i, in-12.

2107. Catalogue des Gentilshom

mes de Champagne qui ont pris

part ou envoyé leur procuration

aux Assemblées de la Noblesse

Êour l'élection des députés aux

tats-Généraux en 1789. Publié,

d'après les procès-verbaux olh'-

ciuls, par MM. Louis DE LA RO

QUE et EDOUARD DE BARTHELEMY.
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—Paris, E. Dentu, 1861, gr. in-8».

Accompagné de l'Eut militaire

et judiciaire, et de la liste des

Chapitres nobles de la province.

On peutencore consulter,comme

complément des ouvrages sur la
Champagne, la XIIIe dissertation

de Du Gange . insérée dans son

édition des Mémoires de Join-

ville.

ComUt Venaissin et principauté

d'Orange.

2408. Stemma Guillelmi Principis

Arausiensis a Carolo Magno de-

ductum,...—HageComitis i>.d.),

in-P. [L. F.]

ilOO. Généalogie des Princes d'O

range.—;S. 1. n. d.) In-f'plano.*

2-110 Privilèges et Libertés de la

Ville dérange. — (S. J.), 1607,

in-4«. [£. F.j

-2411. Privilèges, Franchises, Li

bériez, Exemptions et Immvni-

tez octroyez, par les Très-chres-

tiens Roys de France, en faneur

des habitans de Villencufue ,

Sainct André lez Auignqn. —

Paru, Jacq. Rebuffe, 1627, in-4*.

Pièce."

Du mois de novembre 1515 au

38 septembre 1621.

2412. Tableau de l'Histoire des

Princes et Principavté d'Orange

divisés en quatre parties selon

les quatre Races qui y ont régné

souuerainement depuis l'an 793,

commençant !» Gvillaurne av

Cornet Premier Prince d'Orange

jvsqves à Frederich Henrv de

Nassau à présent régnant. Illus

tré de sos Généalogies et enrichi

de plusieurs belles Antiquités

avec leurs Tailles douces. (Par

JOSEPH DE LA PISB, Seigneur de

Maucoil.—La Haye, 1638, in-f.

[fi. lî.l— La Haye, 1639, 1640,

in-P.*

Avec un frontispice gravé con

tenant les armes des quatre Mai

sons qui ont possédé cette princi

pauté, savoir : Orange, Baux, Chà

lon et -V<wjau. Dans le corps du

teite l'on trouve les généalogies

figurées de ces quatre Maisons.

2413. Prééminences, prérogatives

et dignités des Sérénissimes

Prinoes d'Orange. (Par GASPARD

DE LA PtzE.)—La Haye, Adrian

Vlacq, 1661, in-8°.*

9414. Relation de ce qui s'est passé

au Rétablissement de la Princi

pauté d'Orange; ensemble les

Discours et Harangues qui ont

été faits pour le même sujet; par

(JEAN) DE CHAMBRUN,...—Orangt,

1666, in-4«. [L. F.]

L'auteur est aussi connu sous

le pseudonyme de MÉLANCION.

S415. Histoire des Princes d'O

range de la Maison de Nassau.

—Amsterdam, 1692, in-12. [D.]—

Amsterdam, 1693, in-12. [B. Bru.]

2416. Origines et successiones

Principum Arausionensium, us-

que ad Guillelmum III. Auctore

(ÎASPARK SAGITTARIO. — Jenie ,

1693, in-4». [L. F.]

2417. Mémoire de Monsieur le mar

quis d'Alègre, pour établir son

droit sur la Principauté d'Orange

et sur les autres biens de la Mai

son de Chalon.— (S.I.), Impr. de

V Ant. Lambin (s. rf.l, in-4°.

Pièce.* Avec un tableau généa

logique.

2418. Mémoire povr établir le droit

de Monsieur le Marquisde Mailly

et de Néelle sur la Principauté

d'Orange 'et les autres biens de

la Maison de Chàlon. — (Paris),

impr. deJ.F.Knaprn [s. d.),in-4°.

Pièce.* Avec la généalogie de

Jean de Chàlon, premier prince

d'Orange, souverain de Neucha-

tel

2419. Traité historique de la suc

cession & la Principauté d'O

range; au sommaire du droit de

la Maison d'Orléans-Longueville

sur cette Principauté, contre les

prétentions delà Maison deXas-

sau.—Paris, 1702, in-8". [L. F.]

2120. Avis présenté à la vénérable

Langue de Provence, contre les

Usurpateurs de Noblesse du

Coratat Venaissin. [Par le che

valier DE PUGET - BARBENTANE.

{1707.)]

Voyez ci-dessus, n° 461.

24il. Opposition du comte DUPRAT

DE HAKBANSON à l'arrêt du Con

seil d'Etat du 9 Janvier 1731,

par lequel le roy a nommé de»
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commissaires pour acquérir la

principauté d'Orange, commen

çant ainsi : « Au Roy. Sire, le

comte de Barbanson à qui la

principauté d'Orange appartient

aujourd'hui par le droit du

sang. . . »—(Paris) , impr. de d'Soti-

ry, 1731. in-t'°. Pièce.'Avec une

table généalogique de Jean de

Châlon.

212-2. Histoire de la Noblesse de

France du Comté - Venaissin ,

d'Avignon et de la Principauté

d'Orange, dressée sur les preu

ves (Par PlTHON-CuRT.)—

Paru, 1743-1750, 4 vol. in-1'.*

Avec un grand nombre d'écus

blasonnés et de tableaux généa

logiques.

La Bibliothèque impériale con

serve un autre exemplaire avec

des additions et des corrections

manuscrites de Clairambault et

autres possesseurs.

Ce travail est assez estimé. Ce

pendant on y donne pour an

ciennes des maisons dont l'origine

est des plus obscures.

2423. Histoire des Princes d'O

range par AMKLOT DE LA Hous-

SAÏK. augmentée de notes par

M. l'abbé PIEKRK- JACQUES SK-

PHKR —Paris, 1754, 2 vol.

in-12. [L. F.]

Comté de Fol*.

21:J4.HistoriaFvxensivm Comitvm,

BERTRANDI HELIE, Appamiensis,

Ivrisconsvlti. in qvatvor libros

distincta. Kjusdem DeRegni Na-

varrœ origine, et regibus qui

in ea ad hœc usque tempera

regnarunt.circa linem.— Tolos.T,

1540, in-4«.'

2425. Histoire de Foix, Bearn et

Navarre , recveillie , tant des

précédents historiens que des

archives desdites Maisons , en

laquelle est montré l'Origine,

Accroissement, Alliances, Gé

néalogies, Droits et Successions

d'icelles, . . . . par PIERRF OI.HA-

CÎARAY,...—Paris, 1609, in-4".*—

Histoire dos Comptes de Foix. . .

Pari», 1629, in-4°.*

Ouvrage <|ui n'a pas <• If. fteure-

fi's d'un frétillant langage. > Nous

sommes tout porte ;i pardonner

H l'auteur les longues et lour

des puérilités qu'il a débitées dans

son œurre en faveur de la grâce

et de l'harmonie de cette phrase :

C'est du Montaigne pur.

2126. Histoire des Comtes de Foix

de la première race, par M. H"

GAULHKRAUD.Gaston III, ditPhœ-

bus.—Pâtis, 1834, fn-80.*

Cône

2427. Les Corses françois conte

nant l'Histoire généalogiqve des

plus illustres Seigneurs et Gen

tilshommes de l'Isle de Corse-

gué, lesquels se sont attachez

au service de la France. Par

Monsieur le chevalier (JEAN-BAP

TISTE )DE L'HERMITE SOVLIKRS,...

—Paris, 1662, in-12. [L. F.]—Pa

ris, 1667, in-12.*

Ouvrage rare.—Selon d'Ho/ier,

il est plein d'erreurs et de fausse

tés.

Dauphin*.

242H. Le Plaidé des Doctevrs et

Advocats consistoriavx du Par

lement de Dàuphiné , défen

deurs ; contre les demandes et

prétentions du Tiers Estât dudit

païs. (Par GENTIL.) — Grenoble,

1599, in-4'.*

2429. Défense de la Noblesse de

Dàuphiné contre les demandes

du Tiers-Estat ; par JULIEN DO

Fos.—Pari», 1601, in-4'.*

2430. Remerciement av roy.' Par

les Anoblis du Dàuphiné. Où

est touché de la dignité de la

noblesse, selon le droict diuin

et humain ; et de la prouesse et

réputation des ancien» Allobro-

ges, qui sont ù présent le Bail

liage de Viennois. Par P. Bovs-

SAT, seigneur de Licieu, con

seiller du Roy, vibally devienne.

—Paris,P.Pa«(onnicr, 1603, in-4".

Pièce."1 Avec un portrait du roi

Henri IV.

Opuscule rare.

2131. Histoire des Comtes d'Al-

bon , et Davtins de Viennois

ivstitiée par tiltres, histoires et

autres bonnes preuues. [Par AN

DRÉ DU CBESNK,. . (1628.))

Voyez ci-dessus n" ih'ÏO.

243-2. Histoire généalogique .le-
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Comtes de Valentinois et de

Diois, Seignevrs de Saint-Valier,

de Vadans et de la Ferté, de la

Maison de Poitiers,... [Par

ANDRE DU CHESNE,... (1628.) j

Voyez IBIDEM.

2433. Histoire généalogique et

chronologique des Dauphins de

Viennois, depvis de Gvigves I,

lusqves à Louis V, fils ou Roy

Louis-le-Grand. Embellie d'ar

bres généalogiques et de bla

sons. Parle Sr. DE GATA.—Paris,

1633, in-8°.*

2134. Les Eloges de nos Roys et

des enfans de France qvi ont

esté Davfins de Viennois et de

Diois... Avec des Remarqves

cvrievses du Païs et de la No

blesse de Daufiné, où se voient

aussi plusieurs Armoiries bla-

sonuées des Maisons de ce

Royaume, et des Païs étrangers.

Par F. HILARION DE COSTE, reli

gieux de l'ordre des Minimes.—

Paris, 1643, in-l«. *

On trouve aussi dans cet ou

vrage un historique des gouver

neurs de cette province, avec la

description de leurs armes, et à

la lin une Table, dtt Armeiria bla-

tonnéa-

2135. La Noblesse de Davphiné.

A Madame la Marqvise dv Gve-

pean , etc. (Par TRISTAN L'HBR-

MITE DE SOULIERS.)—(S. l. n. d.)

In-f piano.

Cette pièce, excessivement rare,

et qui est restée jusqu'ici complè

tement inconnue , se compose

d'une seule feuille contenant les

blasons graves des principales Fa

milles nobles du Dauphiné, avec

une dédicace.—Communiqué par

M. Dumoulin.

2436. Les Transactions d'Imbert

Davphin de Viennois, prince dv

Briançonois, et marquis de Se-

zanne; auec les syndics et pro

cureurs des eommunautez de la

principauté du Briançonois en

Dauphiné, tant au nom desdites

eommunautez que des particu

liers et habitans d'icelles, Por-

tans cession et transport a per

pétuité ausd. eommunautez, de

tous les droicts et deuoirs féo

daux, seigneuriaux, tailles, of

fices politiques, et autres qui

appartenoient audit Dauphin en

ladite principauté, moyennant

vue rente annuelle, et les som

mes de deniers payez lors des

dites transactions. Contenant

les franchises, libertez et privi

lèges desdits Briançonois, les

transports dudit Dauphiné aux

roys de France pour leurs fils

aisné , les Confirmations des

roys, et arrests ensuite obtenus.

Le tout recueilly par CLAVDK

DESPONTS, conseiller et procu

reur du roy audit Briançonois,

et IEAN ESTIBNNE ROSSIGNOL dé

putez de lad. principauté ; et de

puis reueu et corrigé par IEAN

PRAT, sieur de la BASTIE DES

VIGNAUX, conseiller du roy, et

receueur de ses finances; LOUYS

CHKRONIKR, premier syndic, et

(ÎASPARD IALLIN députez de la

dite principauté.—Grenoble, C.

Bureau, 1644, in-f.*—(S. L), 1645,

in-P.*

2437. Traité du Plait seigneurial et

de son usage en Dauphiné; par

Messirc DENIS DE SALVAING DE

BOISSIEU. (1652.)

Voyez ci-dessus n° 1351.

2438. Défense des Advocats con-

sistoriaux du Parlement de Dau

phiné, pour la noblesse et privi

lèges de leur profession. Sur

l'assignation qui leur a été don

née en conséquence de la décla

ration de Sa Majesté du 25 mars

1666 contre les usurpateurs de

Noblesse. (Par PÉRACHON.)—Pa

ris, 1668, in-f. [B. Am.J

2439. Projet de l'Histoire généalo

gique des Familles Nobles de

Dauphiné. ParGvY ALLARD, avo

cat.— Grenoble, Philippes , 1669,

\D-ia. Pièce. [A. R.J

Ce Projet a été réalisé en volu

mes séparés formant chacun une

unité, et réunis ensuite sous un

titre général , ainsi qu'il suit.

2110. Histoire généalogique des

Familles de Bonne, clé Créquy,

de Blanchefort, d'Agout, deVesc,

de Montlor, de Maubec et de

Montauban. (Premier volume.)

Par GVY ALLARD,...—Grenoble,

1672, in-40.*

Voyez le n° suivant.

2441. Histoire généalogique des

Familles de Simiane, Boffin.Ar-
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ce», Morard, Galle, du Pithon,

Thiennes, Mons, Vaux, Chan-

dieu. Deuiiesmc volume.—Par

G vv ALLARD,. . .— Grenoble, 1672,

in-8'. [B. Ars.]

Voyez le n° suivant.

-2441. Histoire généalogique des

Familles de Kevilasu, Gandil,

Fassion, Précomtal, Saint-Mar

cel, Vausserre, Bardonnenche ,

Mérindol, Baudet, Yse, Lancel-

lin, la Baume, de Suze, Beau-

mont. (Troisième volume.) Par

GVT ALLARD,.. .— Grenoble, 1C.80,

in-4'.*

Voyez le n* mirant.

8443. Recveil de généalogies com

posées par M. GVT ALLARD, con-

•eiller du Roy.... — Grenoble,

1685, 3 vol. in-4'. [B. Ars.]

Titre général sous lequel on a

réuni les trois derniers numéros.

—Voyez le n° suivant.

9444. Histoire généalogique des

Familles de la Croix de Che-

vrières, de Portier, d'Arzac, de

Chissé. deSayve et de Rouvroy.

Par M. GVT ALLARD. Conseiller

du Rov, — Grenoble, 1678,

in-4°.*"

Ce volume se trouve encore

sous les dates de 16S2 et 1IW4.

Contient, outre les Kencalogies ci-

dessus citées . celle de la Fa

mille Lattier, laquelle a été pu

bliée séparément.—Voyez le nu

méro suivant.

J445. Histoire généalogique des

Maisons de Dauphiné. Par GVÏ

ALLARD, Conseiller du Roy. —

Grrno(>M697,4vol. in-4".|B.U.]

Publication qui renferme les

deux derniers n"*.

Selon d'HoziiT, les généalogies

de Guy Allnrd sont mal éta

blies, mal prouvées et méritent

peu de croyance.—Toutes ces gé

néalogies réunies ou séparées sont

très-rares aujourd'hui.

2440. Nobiliaire de Davphiné, ov

Discovrs historiqvedcs Familles

nobles qui sont en cette pro

vince. Avec le Blason dp leurs

Armoiries. Par GVT ALLARD,...

—Grenoble, 1671, in-12.*—Greno

ble, 1696, in-12. [I,. M.]

2447. L'Estat politique de la pro

vince de Dauphiné, avec les Gé

néalogies des Familles nobles

de cette province, par XICOLAS

CHORIKK, advocat au parlement

de Grenoble. — Grenoble, 1671-

1672, 4 vol. in-1-2.'

Le 4e volume porte an titre :

« Supplément. . . fr leyvtl pta~

ttfurs choies importantes sont ret-

tifiées. adjoufées, retranchées— >

I.a Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire enrichi

d'additions et de corrections ma

nuscrites de la main de Charles-

Kcne d'Hozier.

Ce travail, bien supérieur à

celui de Guy Allard , contient

néanmoins beaue.oup d'erreurs,

et surtout beaucoup d'inexactito-

des dans l'orthographe des noms

de personnes et de lieux. « Ce

nobiliaire, dit d'Hozier, mesle de

bon et de mauvais, de vrai et de

faui, de flatteries et d'éloge», et

presque sur chaque sujet des

traits d'érudition semés et appli

ques selon que les personnes con-

venoient à sa plume, seroit excel

lent >i l'auteur , qui êtoit un

homme capable de faire de bons

ouvrages , avoit voulu parler

comme la vérité toute nue l'y

obligeoit. >

2448. I.e Nobiliaire de la province

de Davphiné, par NICOLAS CHO-

RIKR —Grenoble, 1697, 4 vol.

in-12.*

Même ouvrage que le n" précè

dent.—Le 4* volume porte aussi :

« Supplément. . . »

2449. Histoire de Dauphiné a! rt-

gée pour Monseigneur le Dau

phin. Première 'et seconde; par

tie. (Par NICOLAS CHORIEB.) —

Grenoble, 1674, S vol. in-12.'

Avec un Armoriai contenant les

Armes et les Devises des Maisons

nobles de cette province.

21.r>0. Description géographique

du Dauphiné, avec l'Histoire gé

néalogique des Dauphins Vien

nois, depuis Guigne I jusqu'à

Louis V. prince royal, fils de

Louis XIV, roi de France. . . Par

C. Z. A. — Francfort , J. Darid

Zunner, 1693, in-12.* Avec cartes

et tables généalogiques accom

pagnées de blasons.

En allemand.—Très-rare.

2451. Les Présidons vniqves et

premiers Présidens du Conseil

Delphinal.ou Parlementdu Dau-

pbiné, par M. GUÏ ALLARD,.,..

—Grenoble, 1695, in-13.*
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blasons , portraits et autres fi

gures.

2457. Numismatique féodale do

Dauphiné Par H. MORIN.

(1854.)

Voyez ci-dessus n° U73.

2458. Catalogue des Gentilshom

mes de Dauphiné qui ont pris

part ou envoyé leur procuration

aux Assemblées de la Noblesse

pour l'élection des députés aux

Etats Généraux en 1789. Publié,

d'après les procès-verbaux offi

ciels , par MM. Louis DB LA RO

QUE et EDOUARD DE BARTHÉLEMT.

—Paria, E. Dentu, 1861, gr. in-8°.'

Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire et de la liste de*

chapitres nobles de la province.

2452. Les Gouverneurs et les Lieu-

tenans au Gouvernement de

Dauphiné. Extrait de l'Histoire

de cette province, composée par

M. GUY ALLARD,... — Grenoble,

1704, in-12.* Avec la description

des armes.

2453. Mémoires pour servir à l'His

toire de Dauphiné sous les Dau

phins de la Maison de la Tour-

du-Pin, où l'on trouve tous les

actes du transport de cette pro

vince à la Couronne de France;

avec plusieurs observations sur

les usages anciens, et sur les

Familles. Le tout recueilli des

registres de la Chambre des

Comptes, etde divers cartulaires

de la munie province. (Par JEAN

PIERRE MORET DE BOURCHENU,

Marquis DE VALBONNAIS.)—Paris,

1711, in-f°.* Avec une carte géo

graphique.

Il ne faut pai confondre cet ou

vrage avec un autre du même au

teur, portant un titre à peu près

identique, et qui ne contient que

la généalogie de la Maison de la

Tour-du-Pin. — Voyez ci-après

même Sect. . § 8 : LA TOUR-DC-

PlN.

2454. Histoire de Dauphiné et des

Princes qui ont porté le nom de

Dauphins, particulièrement de

ceux de la troisième race, des

cendus des Barons de laTour-

du-Pin. sous le dernier desquels

a été fait le transport de leurs

Etats à la Couronne de France...

(Par JEAN PIERRE MORET DE

BOURCHENU , marquis DE VAL-

BOXNAIS.}— Genève, 1722, 2 vol.

in-f°.* Avec carte géogr., tables

généalog. et 7 planches renfer

mant 76 sceaux ou blasons gra

vés.

Deuxième édition de l'ouvrage

précédent.

2455. Mémoire au Roi pour la No

blesse de Dauphiné. — (S. !.,

1788.) In-8°. Pièce."

2450. Album historique, archéo

logique et nobiliaire du Dau-

phiaé publié, sous la direction

de MM. OuAMi'Oi.Lio.N-FiGBAc;

par M. A. BOKKL D'HAUTERIVE.

Années 1846-1847.—Porw et Gre-

tiobïc, 18-16-1847, in-4'.*— Avec

Flandre.

2459. Les Chastelainsde Lille, levr

ancien Estât, Office et Famille.

Ensemble l'Estat des ancien-

comtes de la République et Em

pire Komain, des Goths, Lom

bards, Bourguignons, François,

et au règne d'iceux des Fores

tiers et anciens de Flandre. Auec

vne particulière description de

l'ancien Estât de la Ville de

Lille en Flandre, les trois chan-

gemens signalez tant d'icelle

Ville que du Pays. Par FLORIS

VANDER HAER, Thrésorier et

Chanoine de S. Pierre à Lille.—

Lille, Pierre de Roche, 1611, in-4'.*

Avec G Tableaux généalogiques.

Ouvrage fort estimé; il est di

visé en deui livres. Dans le pre

mier, l'auteur examine ce qu'é

taient les comtes chez les Ho-

mains, les Gaulois et les Francs.

Il passe ensuite à l'état des villes,

et piontre quel était l'office des

anciens Châtelains de Lille, qui

devinrent ensuite comtes de Flan

dres. Le second livre contient

l'histoire particulière de ces châ

telains, dans les trois maisons de

Lille, de Luxembourg et de Bour

bon. On voit comment la dignité

de châtelain de Lille passa dans

cette dernière Maison par le ma

riage de AJarie de Luxembourg,

comtesse de Saint-Pol, avec Fran

çois de Bourbon , mort en 1495 .

aïeul d'Antoine de Bourbon , père

d'Henri IV. Ainsi le titre de

comte de Lille, adopté par Loui*^

XVIII pendant, son exil, n'était

point fictif.
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2460. Déclaration des villages dei

Chastellenies de l'Isle, Douay e

Orchies, et la grandeur d'iceux

si autant qu'ils sont contribua

blés aux aydes des Estats d'i-

celles. Auec les Armoiries des

Maisons nobles desdites Chas-

tellenies. — Lille, Martin Doué.

1623, in-12. [A. D.]

2461. Genealogia? ex chronicis

Hainoniensibus, recolleclis per

magistrum BALDVINVM deAven-

nis.

Dan» le VII« vol. du Spicilége

ded'Achéri,in-lM«68.

Ce Recueil de Baudouin d'A-

vesnes est très-estime des généa

logistes. Il contient l'origine de»

meilleure» Maisons de Flandre»,

du Hainaut , de l'Artois et autres

pays. La nouvelle édition du Spi-

cilégt renferme un index de toutes

les Famille» dont il e»t fait men

tion dans ces généalogies , par

DE LA BARRE.

2463. Histoire des Comtes de Flan

dre.—La Haye, 1698, in-12. [D.]

2463. Déclaration du Roy pour la

Recherche des Usurpateurs du

Titre de Noblesse dans les Pro

vinces de Flandres, Haynault et

Artois. Donnée à Versailles le

8 Décembre 1699. — (S. 1. n. d.)

In-4". Pièce.*

2464. Théâtre de la Noblesse de

Flandre et d'Artois. . . par J. LE

Roux,... (1708).

Voyei ci-après même Sect. :

PAYS-BAS et

2465. Mémoires sur les Privilèges

et Immunités des ecclésiastiques

et nobles delà Flandre-Wallone

(signé WARBNGHIKN DK FLORT,

conseiller-rapporteur; T. H. J.

LKFEBVRB, avocat; VINCENT, pro

cureur).— Lille, Peterinck-('ramé,

1779, in-4". [B. LU.]

2466. Pays d'Etat. Cahier de la

Noblesse de Cambrai et du Cam-

brésis; précédé du discours de

M. le marquis D'ESTOURMEL ,

grand bailli duCambrésii; suivis

u discours de clôture par le

même.—Paris, 1789, in-8". Pièce.*

2467. Cahierde doléances, plaintes

et remontrances de l'Ordre de

la Noblesse- du ressort de la gou

vernance du souverain Bailliage

de Douay et Orchie» ; remis à

M. le marquis o'Aoust, ... son

député... — Part», 1789, in-8V

Pièce.*

2468. Cahier des doléances et sup

plications de l'Ordre de la No

blesse de Flandre maritime,

rédigé à leur assemblée à Bail-

letil, du 6 au 9 avril 1789. Et

remis à leurs députés pour les

Etats Généraux.— (S. M, 1789,

in-8'. Pièce.*

2469. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du bailliage du Quesnov,

et procès-verbal des séances de

l'assemblée dudit ordre.— Valen-

ciennts, 1789, in-8'. Pièce.*

2470. Cahier des plaintes et do-

léancesde l'Ordre de la Noblesse

du ressort de la gouvernance de

Lille.—Laie, 1789, in-4«. Pièce.'

2471. Notes historiques sur les

Offices et les Officiers du parle

ment de Douay. (Par PIBRRE-AN-

TOINE-SA^MUEL-JOSKPH PLOUVAIN,

avocat conseiller à la gouver

nance de Douai.)—Douay, Dere-

gnaucourt, 1809, in-4«.

Noms, prénoms, qualité» et bla

sons de ces officiers; avec les

dates de leur naissance, de leur

réception et de leur mort.

2472. Notes historiques, relatives

aux Officiers du Parlement de

Flandres. (Par P.-A.-S.-J. PLOU-

VAIX.) — Lille, Deregnaucourt,

1809, in-4".

Noms, prénoms, qualité» et bla

sons de ces officiers; avec les

dates de leur naissance, de leur

réception et de leur mort.

2473. Notes historiques relatives

aux Offices et aux Officiers de la

Gouvernance du Souverain Bail

liage de Douay à Orchies. (Par

P.-A.-S.-J. PLOUVAIN.) — Lille,

Marlière, 1810, in-4'.*

Noms, prénoms, qualités et bla

sons de res officiers; avec les

dates de leur naissance, de leur

réception et de leur mort.

2474. Recherches historiques sur

les anciennes monnaies des sou

verains, prélats et seigneurs du

Cambrésis, avec les médailles

dont cette province a été l'ob

jet, par AUGUSTE TRIBOU.

Dans les < Mémoires lit la Sot .

d'Emulation tir Cambrai , > nnn.

18*3.
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2475. ROISIN. Franchises, Lois et

Coutumes de la ville de Lille.

Ancien manuscrit a l'usage du

siège échevinal de cette ville ;

contenant un grand nombre de

chartes et de titres historiques

concernant la Flandre, publié

avec des notes et un glossaire

par BRUN-LAVAINE,. . . — Lille,

1842, in-4".*

2476. Les Blasons et Cris d'armes

des Chevaliers des comtés de

Flandre, Hainaut, Artois et

Cambrésis, vers l'an 1500.

Dans les « Archives hist. et ïitt.

du Nord de la France... » Nou

velle série,|tome 4', ann. 1842-1SH.

Publication d'un manuscrit pet.

in-P de 80 ff., appartenant alors à

M"« Laure d'Aaignies , par AR

THUR DlNACI.

2477. Noblesse et Chevalerie du

Comté de Flandre, d'Artois et

de Picardie, publié par P. RO

GER...—.Amiens, 1843, gr. in-8°.*

Avec 300 blasons.

Cet ouvrage, plein de faits cu

rieux et intéressants . enrichi d'un

grand nombre de planches et de

vignettes, contient des notices

historiques sur les Maisons d'an

cienne chevalerie du comte de

Flandre, de Picardie et d'Artois,

et sur les Familles de ces trois pro

vinces, qui s'illustrèrent dans les

affaires publiques ou dans la haute

magistrature. On y trouve aussi

un Catalogue armoriai des Mai

sons nobles de Picardie, mainte

nues par MM. Bignon et de Ber-

nage, intendants de justice, police

et finances en Picardie, Artois,

Boulonnais, Pays conquis et re

conquis, en vertu des déclarations

du roi des 4 septembre 1696, 30

mai 1702, 30 janvier 1703 et 16

janvier 1714.

3478. Histoire des Comtes de Flan

dre jusqu'à l'avènement de la

Maison de Bourgogne ; par

EDWARD LE GLAT. — Ports, 18W,

2 vol. in-8".*'

2479. Chronologie historique des

Seigneurs d'Avesnes, par MI

CHAUX, aîné, chef de Bureau à

la Sous-Préfecture d'Avesnes,...

—Avesnet, 1844, in-8°.*

2480. Les Armoiries des anciennes

institutions religieuses, féodales,

civiles des Flamands do France,

par M. J.-J. CARLIER,... (1855).

Voyez ci-dessus n° 1669.

2481. Notes historiques relatives

aux Offices et aux Officiers du

Bureau des Finances de la géné

ralité de Lille, par M. ELBO-

NORE-PAUL-CoNSTANT, baron DU

CHAIIBGB DE LIBSSART,. . .—Lille,

L.LtLeu, 1855, in-8». Avec la

description de leurs armes, et

leurs généalogies.

2482. Armoriai de Flandre, du

Hainaut et du Cambresis; Re

cueil officiel dressé par les or

dres de Louis XIV, 1696^1710,

Eublié d'après les manuscrits de

i Bibliothèque impériale, par

M. BOREL D'HAUTERIVE,. . . Tome

premier de l'Armoriai général

de France. — Paris, E. Dentu ,

1856, gr. in-8V

C'est tout ce qui a paru de cette

publication , qui devait embrasser

l'ensemble de toutes les provinces

de France.

2483. Histoire des choses les plus

remarquables advenues en Flan

dre, Hainault, Artois et pays

circonvoisins depuis 1596 jus

qu'en 1674, mise en lumière par

le sieur PIERRE LE BOOCQ, gen

tilhomme valentinois ; publié

avec une notice sur l'auteur et

sa famille par le chevalier AMK-

DÉE LB BOUCQ DE TERNAS,...—

Douai, 1857, gr. in-8".* Avec

sept planches de blasons et plu

sieurs tableaux généalogiques.

2484. La Noblesse flamande de

France en présence de l'article

259 du code pénal, suivie de l'ori

gine de l'orthographe des noms

de famille des Flamands de

France, par Louis DE BABCKER.

—Paris, 1859, in-12.*

2485. Notice historique sur la

Terre Seigneuriale et sur les

Seigneurs du Sart-de-Dourlers.

Par LEBEAU (!SIDORK),.. . Mise

dans un nouvel ordre et consi

dérablement augmentée par MI

CHAUX, aîné,...— Avesnes, 1859,

in-81.*

Publié d'abord : partie dans

« ÏAlmanach de l'arrond. d'A-

tanet, » pag. 184-188; et partie

dans \tsiArch. hist., du Nord de

la France.* -f série, tome V, pag.

431-137.— Contenu aussi dans le

Recueil des Notice* sur l'arrond.

d'Avttnti du même .

15
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2480. Notice chronologique et his

torique sur les grands Baillis de

la ville et de la chdtellenie de

Bergues, par A. BONVARLET.

Extrait des Annales du Comité

Flamand de France, tome V.—

Lille, 1860, in-8". Pièce.*

Pour complément des ouvrages

relatifs à l'histoire nobiliaire de

Flandre, voyez ci-après, même

Sect.: PAYS-B.VS FT BKUIIQITK.

Franche-Corn te .

2487. AI.PHONSI DELBENE episeopi

Albiensis,... De regno Bvrgvn-

diie Transiuranœ, et Arelatis,

libi très ; in quibus etiam pleraa-

que res gestee vicinarum gen-

tium breuissime continentur. . .

—Lrgdvnt, J. Rotmm, 1601, in-4".*

Avec 4 tables généalogiques.

2488. Arrest du Conseil d'Etat du

Roy, qui confirme le privilège

de "Noblesse aux Secrétaires de

la Chancellerie rto Dole, et à

leurs enfants. Du , \vril 1699.—

(S. J. n. d.) Ii. 1". Pièce.%

2-lR'J. F.dit du Roy qui confirme les

Officiera du Parlement de Besan

çon dans le droit d'acquérir la

Noblesse au premier degré.

Donné à Versailles au mois de

Mars 1706.— (Paris, 1700.) In-4".

Pièce."

2400. Mémoires pour servir à l'His

toire du comté de Bourgogne,

parDi NOD DECiiARNAr.K.—Besan-

ronr 17-10, 3vol. in-4°.*

Ces Mémoires renferment de

preeieui renseignement» sur les

lifis et leur mouvance, sur la no

blesse, et sur les tournois et

autres pompes chevaleresques du

Comté de Bour^opne. De plus le

tome III contient le nobiliaire de

cette province.

2J91. Histoire généalogique des

Siros de Salins au Comté de

Bourgogne, avec des notes his

toriques et généalogiques sur

l'ancienne Noblesse de cette

province. Par M. J. B. GUILLAU

ME, prêtre, associé de, l'Acadé

mie de Besançon. — Betançon

17.V7. 2 vol. in-4°.'

Avec un grand nombre de bla

sons, sceaui, fac-similé et autre»

pguren.

r;

Contient l'Histoire de cet sei

gneurs , depuis l'an 941 jus-

?u'en 1567 ; une Dissertation sur

indépendance de la seigneurie

de Salins ; un Abrégé de l'His

toire de cette ville; la Liste des

Familles nobles qui en sont ori

ginaires, ou qui s y sont établies;

es Hommes illustres et les sa

vants qu'elle a produits ; la suc

cession chronologique de ses vi

comtes; la Généalogie des sei

gneurs de Monnet, qui ont été les

premiers décores de ce titre ;

celles de toutes les Maisons qui

ont porté le nom de Salins.

2492. Mémoires pour servir à l'His

toire de la ville de Pontarlier,

contenant des Recherches sur

le véritable emplacement d'A-

RIARICA et d'AsiOLicA ;. .. les

Monastères, les Justices, les Pro

tecteurs, laNoblesse, les Barons,

bourgeois..., les Franchises et

Mainmortes du Mont Jura,...

Par M. Duo?., tils aine, avocat.

—Besancon. 1760, in-8°.*Avec la

table généalogique des sei

gneurs de Joux.

24H3. Essai sur l'Histoire des Bour

geoisies du Roi, des Seigneurs

et di'8 Villes,... depuis les der

niers siècles de la République

romaine jusqu'à l'établissement

des Bailliages, inclusivement, et

relaùvementàlaFranche-Comté.

Par M. Duo/., fils aine, avocat...

(1760.!

Voyez ci-dessus n° 1381.

2494. Mémoires pour servir à

l'Histoire de Poligny, par CHE

VALIER. — Lons-le-t>aunier , 1769,

2 vol. in-40.*

Contient beaucoup de rensei

gnements sur les Familles nobles

de cette localité.

2495. Collection des Mémoires re

latifs aux serfs du Jura. [Par

VOLTAIRK et CURISTIN. (177â.)J

Voyez ci-dessus n1* 1399.

2496. Abrégé de l'Histoire du

('ointe de Bourgogne et de ses

Souverains; par COUCHÉ. — Be

sancon, (». rf.), in-8f."

2497. Lettre de M. Aimant, vicaire

à Philantrnpia en Montagne, à

la Noblesse de Franche-Comté.

—(S. J., 1788.) In-8". Pièce.*

2498. Cahier des Remontrances de
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l'Ordre de la Noblesse du Bail

liage d'Aval en Franche-Comté.

—(S. J., 1789.) Iii-8°. Pièce.*

2499. Dictionnaire géographique,

historique et statistique des

Communes de la Franche-Comté

et des Hameaux qui en dépen

dent, classés par département.

Par À. ROUSSET, avec la colla

boration de FRÉDÉRIC MORKAI-,

architecte.—Besançon, 1853-1859,

6 vol. in-8".*

Voici un véritable travail de

Bénédictin. Le département du

Jura, qui seal a paru, forme G vo

lumes. Reste encore le Doubs et

la Haute-Saône. D'après ces pro

portions, l'ensemble devra com

prendre environ 18 vol. à ï col. de

près de 600 pages chacun. Ajou

tons, toutefois, qu'un aussi vaste

plan n'a pas nui au mérite intrin

sèque du livre. Les rédacteurs ne

se sont pas astreints à une no

menclature froide et stérile ; ils y

ont introduit une foule d'aperçus

historiques sur les localités et les

personnes. La partie relative à la

noblesse y est largement traitée,

et , sous ce rapport, MM. Rousset

et Moreau complètent l'œuvre de

leur devancier Dunod deCharnage.

2500. Catalogue des Gentilshom

mes de Franche-Comté qui ont

pris part ou envoyé leur procu

ration aux Assemblées de la No

blesse pour l'élection des dépu-

tés aux Etats-Généraux en 1789.

Publié, d'après les procès-ver

baux officiels, par MM. Louis

DE LA KOQUB et EDOUARD DE

BARTHELEMY.—Paris, E. Dcntu ,

1861, gr. in-8«.

Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire , et de la liste des

Chapitres nobles de la province.

t

Guienne-et-Gascogne

et Rouerpie.

501. Abrégé de l'Histoire des

Evèques, Barons et Comtes de

Cahors, par JEAN VIDAL. — Ça-

hors, 1604, in-8°. [L. L>.]

2502. Abrégé historique et généa

logique dus Comtes et des Vi

comtes de Rouergue et de Ro

dez , où se void l'Origine de

Gilbert, Comte de Provence,

inconnue iusques a présent. —

Rodes, Le Roux,l68ï, in-4".*

Opuscule très-rare.

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale est enrichi d'additions

et de corrections manuscrites.

2503. Abrégé de la Généalogie

des Vicomtes de Lomagne divi

sée en trois Races, avec une

Dissertation sur la Branche de

Candale de la Maison de Foix.

(Par Louis CHAZOT DE NANTI-

GNT.)— Paris, 1757, in- 12.* Avec

un tableau généalogique et bla

sons.

La Dissertation sur la Maison

de Foii a une pagination et une

signature particulières,

2504. Mémoire sur la Constitution

de la ville de Périgueux, où l'on

développe l'origine, le caractère

et les droits de la Seigneurie

qui lui appartient.—Paris, 1775,

in4". [D.J

2505. Prospectus du Nobiliaire de

la Ilaute-Guienne , où l'on ne

lira rien qui ne soit attesté par

des titres originaux, dédié à

Nosseigneurs les administrateurs

de cette province, par M. l'abbé

LAVAISSIKRE , prieur d'Escamps

au diocèse de Cahors. Proposé

par souscription au profit des

pauvres.—Villefranche en Haute-

Guienne, imp. de Vedeilhié, in-8°.

Pièce.*

C'est tout ce qui a paru.—Voyez

ci-après paragraphe 8, à l'article

de lu Maison de G-ozon : « Frag

ments du Projet du Nobiliaire

de la Haute-Guienne... >

2506. Cahier des Pouvoirs et In

structions des députés de la

Noblesse d'Agenois , remis à

MM. les Duc d'Aiguillon, mar

quis de liouran et marquis de

Fumel-Monségur, élus députés

aux prochains Etats Généraux

par l'Ordre de la Noblesse d'A-

genois , assemblé il Agen , au

mois de mars 1789.—Pari», 1789,

in-8°.*

2507. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Pays et Duché d'Al-

bret, dans les sénéchaussées de

Casteljaloux, Castel-Moron, Né-

rac et Tartas, en 1789. (Par le

baron de BATZ.) — Paris, 1820

in-8". Pièce.*

2508. Mandat de la Noblesse de la

Sénéchaussée de Bazas a M. de
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Piis, grand sénéchal, son député

aux Etats Généraux du royau

me.—(S. I. n. A) In-8*. Pièce.1

2509. Cahier de l'Ordre de la No

blesse de la Sénéchaussée de

Condom, arrêté le 14 mars 1789

pour être présenté à l'assemblée

prochaine des Etats-Généraux,

remisa M. le marquis de Lusi-

gnan...—Condom, 1789, in-8*.

Pièce."

2510. Cahier de l'Ordre de la No

blesse de la Sénéchaussée de

Guienne, remis à ses députés

aux Etats Généraux. — (S. 1.),

1789, in-8*. Pièce.*

2.111. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Labour.—

(S. l., 1789.) In-8*. Pièce.*

2512. Cahier et Pouvoirs de la Sé

néchaussée des Landes , pour

être remis à son député aux

Etats Généraux convoqués par

le roi à Versailles pour le 27

avril 1789. — (S. !.), 1789, in-8*.

Pièce.*

2513. Cahier de réclamations de

l'Ordre de la Noblesse de» Sé

néchaussées du Périgord. ..Suivi

du Mandat spécial donné à tous

les députés de l'Ordre de la No

blesse. ...— (S. !.}, 1789, in-8'.

Pièce.*

5514. Cahier arrêté par l'Assem

blée générale de la Noblesse du

Quercy, remis à M. le duc de Di-

ron.—(S. I.), 1789, in-8". Pièce.*

2515. Recherches historiques sur

les anciennes Baronnies de Ton-

neins, par M. LACARDB.—Agen,

1833, in-8°. [D.]

•2T>16. Précis historique sur les

Comtes de Périgord et les bran

ches qui en descendent, par M.

(VITON) DR SAINT-ALLAIS —

Paris, 1836, in-4".*Avec tableau

généalogique et blason colorié.

2617. Notice sur un Manuscrit in

titulé : « Recognitiones feodo-

rum, » où se trouvent des ren

seignements sur l'Etat des villes,

des personnes et des propriétés

en Guienne et en Gascogne, au

xni* siècle ; par M. PKLPIT.

(1841.)

Voyez ci-dessus n* 1104.

2518. Chronologie et Armoriai des

Evéques de Rodez . par H. DE

BARRAT.

Dans les Mrm. de la Soc. det

lett . te. et arts de l'Areyron, 1W-2-

1843, tome IV, p. 603.

2519. Privilèges de la ville 'de Lan-

gon , recueillis par M. VIRAC ,

notaire a Sauternes.—Bordeaux,

1846, in-8*. Pièce.*

2520. Notes sur l'Histoire du Bla

son et des Armoiries dans la

province de Guienne. par JCLKS

DBLPIT.—Bordeaux, 1847, in-8*.

[B. Bo.J

2521 Documents historiques et gé

néalogiques sur les Familles et

les Hommes remarquables du

Rouergue dans les temps anciens

et modernes. (Par M. H. DE BAR-

HàC.) — flodw, 1853-1860, 4 vol.

in-8".'

Précédé d'un Coup d'œil »nr

l'Etablissement féodal et sur l'eut

du pays avant la Révolution.

L'auteur, dans cette intéressante

partie de son œuvre , traite d'a

bord de l'origine et de la con

stitution de la Féodalité, puis il

arrive à l'examen de la pro

priété , de la servitude , de l'o

rigine des fiefs et de leur constitu

tion; des droits seigneuriaux et

féodaux ; des combats privés ; des

commencements de la noblesse et

des progrès de la puissance royale;

de la chevalerie, des armoiries et

des croisades ; enfin, de tout ce

qui constituait l'ancienne France.

Quant à l'ouvrage en lui-même,

malgré les négligences et les

inexactitudes qui s'y trouvent, il

est assez estime.—Voyez dans les

« Mémoire! de la Soc. de* lett. tc.it

art* de l'Âveyran,-* t. V, p. 489,

1846-1847, une notice sur le tra

vail de M. Barrau, par M. P.-F.

CABANTOCS.

On trouvera aussi des rensei

gnements précieux sur la Noblesse

de cette province dans les « Etudes

historique* ntr Ir Rouergue,... '

de M. le baron tiArjAL.

252î. Nobiliaire de Guienne et

Gascogne. Revue des Familles

d'ancienne Chevalerie ou ano

blies de ces provinces, antérieu

res à 1789, avec leurs généalo

gies et leurs armes; suivie d'un

Traité héraldique, sous forme de

dictionnaire, par M. O'GiLVT. —

Paris. Dumoulin, 1856-1858, 2 vol.
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CHENU.—Paru, Buon, 1821, in-4'.

[L. F.]

« Réimprimé avec les Ordonnan

ça de la ville de Paru, > paue 331,

Paru, 1776, in-f.

2528. Antiqvitez de la Ville, Comté

et Chastelenie de Corbeil. De la

recberchAde M« ISAN DB LA

BARRE , cy-devant préuost de

Corbeil.—Paru, 1647, in-4'.*

Rare.

2529. Histoire des Officier» de la

Couronne de la France,....

ensemble les Prévôts, lieute

nants-civils de Paris, avec leurs

armes et la généalogie de quel

ques-uns d'iceux; par JEAN DK

LONGUHIL. (1656.)

Voyez ci-dessus n° 198;i.

2530. Edit dv Roy, sur le fait des

Tailles contenant le nombre des

Charues que les Ecclésiastiques,

Gentilshommes, Chevaliers de

Malthe, Officiers, Privilégiez ot

Bourgeois de Paris peuvent faire

labourer, tenir et faire valoir

par leurs mains. Avec la Sup

pression de plusieurs Offices. Du

mois de Mars 1667.—Pari», (j. d.),

in-4'. Pièce."

2,ï31. Distribvtion des Généralité/

et des Elections de la Généra

lité de Paris, aux Sieurs Com

missaires Généraux Députez par

Sa Majesté pour juger les affai

res concernans la recherche des

Vsurpateurs du titre de Noblesse

es Bureaux des Sieurs Daligre

et Pussort, en exécution de l'ar-

rest du Conseil du 15 Octobre

1667.—(S. J. n. d.) In-f* piano.*

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale porte en marge la liste

des traitants écrite de la main de

Clairambault.

2532. Arrests dv Conseil d'Estat du

Roy, Du 13 et 26 Octobre 1667,

portant que les Bourgeois de

Paris qui ont cy-deyant pris les

qualitez de Chevalier ou d'Es-

cuyer feront leur déclaration,

ou représenteront leurs titres

dans le temps porté par lesdits

Arrests aux Greffes des Com

missions establis pour la recher

che des Vsurpateurs du titre de

Noblesse. — Paris, 1667, in-4'.

Pièce.*

MI ! v Avec grandes armoiries

tirées sur couleurs.

Cet ouvrage est continué par

M. J. DE BOCRBOCSSE DE LAFFORE.

2523. La Noblesse du Périgord en

1789, par AUÉDÉB MATAGHIN ,

avocat, .... Pcrigueux , Auguste

Bouchant, 1857.—Armoriai de la

Noblesse du Périgord, par M.

ALFRED DE FROIDBFOND. — Péri-

gueux, imp. Dupont et C", 1858.

Le tout en 1 vol. in-8". Avec

blasons.

2524. Catalogue des Gentilshom

mes d'Armargnac et de Quercy

qui ont pris part ou envoyé leur

procuration aux Assemblées de

ta Noblesse pour l'élection des

députés aux Etats-Généraux en

1789. Publié, d'après les procès-

verbaux officiels, par MM. Louis

DE LA ROQUE et EDOUARD DE BAR-

THELBIIY. Paru, E. Dentu, 1861,

gr. in-8'.

Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire, et de la liste des

Chapitres nobles de la province.

Ile-de-France

25'iô. Ordonnances. Le présent li-

urefait mention des ordônances

de la preuoste des marchans et

cscheuinaige de la ville de Pa

ns. Imprime par Lordonnâce de

messeigneurs de la court de

Parlement, au moys de januier.

Lan de grâce. Mil cincq cens.—

(A la fin :) < La fin et conclusiô de

cf preset volume intitule des faiz et

ordônances de la preuoste des mar

chant et echeuinaige de la ville de

paris, imprime parlordonnance que

dessus. » — In-fol. de Ixxxxii ff.

chiffrées à longues lig. [Bru.]

Goth. Avec grav. sur bois repré

sentant divers métiers.

Ouvrage curieux et rare.

2526. Ordonnances royaux, sur le

fait et juridiction de la Preuosté

des marchands et Escheuinage

de la ville de Paris.—Paris, 1582,

in-4'. [Bru.]

Opuscule rare, mais de peu de

valeur.

2527. Privilèges octroyés à la ville

de Paris, avec le Catalogue-dés

Prévôts des Marchands ; par JEAN
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253S. Arrest dv Conieil d'Estatd

Roy, Du neufiemo Juillet 1668

qui ordonne que tous les Bour

geois de Paris, qui ont pri» in

deue'ment les qualitez de Che

valier et d'Escuyer, seront re

ceus à renoncer ausdites qua

litczdansle temps de troisniois

en payant Trois cents liures

sinon condamnez suivant leur;

facultez. — (S. l. n. d.) In-4°

Pièce.*

2534. Recueil de plusieurs titres,

mémoires, et «ntiquitez de la

châtellenie de Marcoussy, de la

Prévoté de Mont-le-Uery, du

Chapitre do S. Méry do Linas e

des Fiefs et Seigneuries de Houe

de Bellejambe , Guillerville ,

Boauregard et autres lieux.—

Parts, 108!), in-S". [L. D.]

Tiré à 27 eiemplaires.

2535. I.'Anastase de Marcoussy

ou Recueil de plusieurs titres,

mémoires et antiquitez de la

Chatellenie dudit lieu et autres

riroonvoisins ; par le sieur P,

(PKIIRON de Langrcs). — Pans

1694, in-8*. [L. D.j

Selon Lfnulet du Fresnoy

l'auteur de cet ouvrage serait en

core l'auteur du précèdent.

Voyez encore pour la seigneu

rie de Marcoussy le Mercure, an

née 17'12, juin, vol. I.

2536. Les Ducs et Pairs, les

Prévôts des Marchands et Ks-

chevins de la ville do Paris, les

Gouverneurs-Capitaine» et Lieu

tenants Généraux de la même

ville, par JACQUES CHKVILI.ARD.

(1695.)

Voyez ci-dessus n° 1901.

2537. Arrest du Conseil d'Etat du

Roy, portant règlement de la

procédure qui se doit observer

contre les usurpateurs du titre

de Noblesse de la Ville et Elec

tion de Paris. Du 11 juin 1697.

—(S. l. n. d.) In-4". Pièce.*

2538. Prévôts des Marchands ,

Echevins, Procureurs du Roi ,

Greffiers et Receveurs delà ville

do Paris. (Par J. CHFVILLARD.)—

Pin», (1708) , 2 feuilles gr. in-f

piano.*

Chronologie de ces notables de

puis 1268 jusqu'en 1708. Arec leurs

noms, qualité», armes et blasons

gravés.

2539. Les Nom», Qualitez, Armes

et Blasons de Messieurs les Con

seillers de la ville de Paris com

me ils estoient en 1500, et leur

succession jusqu'à présent

par J.CHEVILLARD.—Paris,(1713),

gr. in-f" piano.*

2540. Abrégé cronologique de la

Fondation et Histoire du collège

de Boisey (à Paris), avec la Gé

néalogie de ses fondateurs. [Par

J. CHEVILLARD, (1724.) ]

Voyez ci-après mêmes Liv. et

SEC., § 8 : Généalogie de la Mai

son de BOISSY.

2541. Noms, Qualitez et Armes des

Gouverneurs, Capitaines et Lieu-

tenans-Généraux de la A'ille ,

Préuoté et Vicomte de Paris, dé

dié et présenté à Monseigneur

le Duc de Gesvres, ... par CHF-

VII.LARD l'aisné.—Suite chrono

logique des Gouverneurs, Capi

taines et Lieutenans-Généraux

dp la ville de Paris.—Paris, î'au-

teur, 1731, 4 ff. in-f piano."

2542. Gouverneurs, Licutenans de

Rov, Prévdts des Marchands ,

Echevins, Procureurs, Avocats

du Roy, Greffiers, Receveurs,

Conseillers et Quartiniers de la

ville de Paris (depuis 1Î68 jus

qu'en 1737, par J. CHEVILLARD),

avec les armes gravées par BKAU-

MONI, graveur ordinaire de la

ville.— (S. J. n. d.) In-f.*

Lu Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de cet

ouvrage, continué dans toutes ses

parties par P. P. I)i nnssoN ,

dont quelques-unes vont jusqu'en

!543. Armoriai de la ville de Pa

ris.—(S. l. n. d.) In-f. [L. V.]

2544. Extrait des généalogies des

principales Familles de Paris.—

[S. I. n. d.) In-4è. [L. F.]

Cet ouvrage était autrefois dans

la Bihliothè.juede la ville de Paris,

sous le n° 274.

545. Armoriai des principales

Maisons et Familles du royaume,

et partiouliôrement de celles de

Paris et de l'isle de France,...

par DUBUISSON. (1757-1760.)

Voye» ci-après paragraphe 7.
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2546. (Armoriai de l'Ile-de-France.

Par J.CHBVILLARD.)—(S. l.n. d.)

In-f.

Sans titre.—Recueil de 6 plan

ches in-f3 piano contenant les

noms, qualités et blasons graves

des Familles maintenues.— Non

achevé : commence au nom Aba

ttit et s'arrête à celui de Foucqutt.

—Nouveau tirage d'après les an

ciennes planches gravées qui se

trouvent encore aujourd'hui au

Louvre.

2547. Généalogie des neveux et

nièces du Bienheureux François

de Paule, parmi lesquelles sont

plusieurs généalogiesdefamilles

de Paris.

Voy. Généalogie de FRANÇOIS

DE PAI-LE ci-après , même Liv. et

même SECT., § 8.

2548. Noms de MM. les Electeurs

de la Noblesse, dans les vingt

départements de Paris, et pour

l'Université.—Noms de MM. de

la Noblesse présents à l'assem

blée, qui possèdent fiefs dans

l'intérieur de Paris. — (Paris, s.

d.) In-4*. Pièce.*

2549. Liste, par ordre alphabéti

que, des Gentilshommes com

posant l'Ordre de la Noblesse

dans l'assemblée de la Prévoté

et Vicomte de Paris, commen

cée le 24 avril 1789.—(S. 1. n. d.)

In-4«. Pièce.*

2550. Extrait du Procès-verbal de

l'assemblée de la Noblesse de

Paris, formant le premier dé

partement au Chàtelet.— (Pari»,

1789.) In-8°. Pièce.*

•2551. Extrait du Procès-verbal de

l'assemblée de la Noblesse du

cinquième département, tenue

le 20 avril 1789, à la Bibliothè

que du Roi, remis à MM. le

comte Riccé, le comte de Sur

gères.. . (S. J. n.d.)In-8°. Pièce."

2552. Procès-verbal de l'assemblée

du septième département de la

Noblesse de Paris.—(S. 1. n. d.'

In-8'. Pièce.*

2553. Extrait du Procès-verbal de

l'assemblée do la Noblesse de

Paris, formant le dixième dépar

tement, aux Minimes de laPlace-

Royale. — (Ports , 1789. ) In-8°.

Pièce.*

2554. Réclamation militaire. (Par

le marquis DE LOYAC, électeur

du douzième département de la

Noblesse.) — (S. I. M. d.) ln-8°

Pièce."

Page 3, on lit : ... Etirait du

Procès-verbal des citoyen* nobles de

PorVf, du samedi lt> mot 1789...

2555. Procès -verbal de l'assem

blée partielle do la Noblesse du

quatorzième département de Pa

ris, convoquée en la maison de

Sorbonne, le 20 avril 1789; et

articles qu'elle a chargé les élec

teurs de faire insérer dans les

cahiers des trois Etats de la ville

de Paris.—(S. !.), 1789, in-8°.*

2556. Protestation des Membres de

la Noblesse du seizième dépar-

ment.—(S. J. n. d.) In-8". Pièce.*

Contre le mode de convocation

adopté par la ville de Paris-

2557. Cahier des citoyens Nobles

de la ville de Pans. Remis à

MM. le comte de Clermont-Ton-

nerre, duc de la Rochefoucauld,

comte de Lally-Tolendal, comte

de Rochechouarl, comte île Lu-

signhem, Dionis du Séjour, duc

d'Orléans, Duport, deSaint^Far-

geau,... de Nicolaï, députés.—

(Paris, '1789.) In-8". Pièce.*

2558. Extrait du Procès-verbal de

l'assemblée partielle des citoyen s

Nobles, convoquée aux Bernar

dins... contenant leurs protes

tations pour la commune, leur

déclaration aux citoyens du

Tiers, leur cahier et la nomina

tion de leurs électeurs.—(S. t.,

1789.) In-8". Pièce.*

2559. Cahier de la Noblesse de la

Prévôté et Vicomte de Paris

hors des murs , contenant les

pouvoirs qu'elle confie à ses dé

putés aux Ktats Généraux. —

(Paris, 1789.': In-4°. Pièce.'—(Pa

rts, 1789.)In-8«. Pièce.*

2560. Cahier des Pouvoirs et In

structions donnés par l'assem

blée de l'Ordre de la Noblesse

des Bailliages de Chaumont et

Magny, en Vexin français,, à M.

Le Moynu cleBellisle.son député

aux Ktats Généraux, M. lecomte

de Clery-Scrans, son suppléaut.

(S. t.), 1789, iu-8". Pièce.*
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2561. Cahier de la Noblesse du

Bailliage de Dourdan, remis

M. le baron de Gauville,... dé

puté. En cas d'empêchement

M. le prince de Brogfie-Revel,..

député suppléant.—(S. !.), 1789

in-8'. Pièce.*

2562. Cahier de l'Ordre de la No

blesse des Bailliages de Mantes

et Meulan, remis à M. le Mar

quis de liayon, élu député....

le 23 mars 1789. — (S. l. n. d.)

In-8'. Pièce.»

2563. Cahier des Pouvoirs et In

structions du député de l'Ordre

de la Noblesse du Bailliage de

Meaur. — (S. I. ), 1789, in-8'.

Pièce."

2564. Cahier des Pouvoirs et Ins

tructions du député de l'Ordre

de la Noblesse des Bailliages de

Melun et Moret. Remis à M. Fre-

teau de Saint-Just élu dé

puté... le 20 mars 1"89.—(S. I.

n. d.) In-8°. Pièce.*

2565. Cahier des trois Ordres réu

nis des Bailliages de Montfort-

l'Amaury et de Dreux, précédé

des arrêtés insérés dans le Pro

cès-verbal de l'assemblée géné

rale desdits trois Ordres, du 16

mars 1789, et autres arrêtés pos

térieurs. Remis 1° h MM. Lan-

drin et de Champeaux,. . . .

députés de l'Ordre du Clergé ; 2"

à MM. le comte de Montmoren

cy,.... elle chevalier de Man-

lette, députés de l'Ordre de la

Noblesse ; 3° à MM. Auvry, Lai-

gnier, Hautducœur et Laslier,

députés du troisième Ordre. —

(S. I., 1789.) In-8'. Pièce.*

2566. Cahier des Pouvoirs et In

structions du député de l'Ordre

de la Noblesse du Bailliage de

Nemours^ remis à M. le vicomte

de Noailles, élu député. . . le 16

mars 1789. — (S. I. n. d.) In-8°.

Pièce.*

2567. Observations sur le Cahier

de la Noblesse de Nemours. —

(S. t., 1789.) In-8'. Pièce.*

3568. Cahier de l'Ordre de la No

blesse des Bailliages réunis de

Provins et Montereau-faut-Yon

ne , arrêté le jeudi 26 mars

1789. Député.... M. le marquis

de Clermunt d'Amboiee.—(S. 1.

n. d.} In-8'. Pièce.*

2569. Les Comtes de Paris, par

HORACE RAISSON. —Paru, août

1838, in-8". Pièce.*

Publié le 22 août, 48 heures avant

la naissance du nouveau comte de

Pari«.

2570. Notice sur les Comtes de

Paris.— Vertaillei, (1838), in-8".

Pièce.*

Signé : Un membre titulaire de

la Société da tciencei morale* , let

tre» et artt dt Seine-tt-Oite. —

Extrait du journal : « La Proie de

Seinc-tt-Oite, » du samedi 1er sep

tembre 1838.

2571 . Essai sur les comtes de Paris.

(Parl'abbé DUPRB, second vicaire

à l'église St Nicolas-du-Char-

donnet.)—Port», 1841, in-8'.*

i57-2. Histoire de Braine et de ses

euvirons; par STANISLAS PRIOUX.

—Pari*. 1846, in-8°. Avec blasons

et autres figures.

Curieui et intéressant.

8573. Notice généalogique sur les

Soigneurs de Chantilly, par l'ab

bé C. STROOBANT,. .. . — Anvers,

imp. de J.-E. Buschmann, 1852,

in-8'. Pièce.* Avec blasons.

Extrait des < Annalet de l'Acadé

mie d'archéologie de Belgique. >

2574 Les Evêques de Meaux, No

tice héraldique , généalogique

et numismatique, par M. ALF.

LONGPEHRIKR-GRIMOARD. (1854.)

Petit ouvrage intéressant et bien

traité.—Voyez ci-dessus n« 1586.

2575. Cartulaire de l'abbaye de

Notre-Dame des Vaux de Cer-

nay, de l'ordre de Citeaux, au

diocèse de Paris, composé d'a

près les chartes originales con

servées aux Archives de Seine-

et-Oise, enrichi de notes, d'index

et d'un dictionnaire géographi

que, par MM. Luc. MKRLBT et

AUG. MOUTIÉ, sous les auspices

et aux dépens de M. H. d'Albert

deLuynea,...— Paris, 1857, 3vol.

in-4°.* Avec un atlas in-f de 17

planches contenant un grand

nombre de sceaux et de blasons.

Cette importante publication

contient une grande quantité de

documents généalogiques très-pré

cieux. On y remarque particuliè

rement ceux relatifs aux Familles

de Neaufle-Ie-Chatel, o.'Auneau,de

Poitiif, dp Cremcœur, de Mont-

fort, de Montmorency, de Ifarly.
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de Chevreuil, de Lnit, de (laze-

ron, de Gallard&n, de Lèves, de

Bruyèrcs-le-Chatcl , de Donjon , de

Maintenon, à'Ormoy et de Fernon.

2576. Monographie de l'ancienne

Abbaye royale de Saint-Yvod de

Braine, avec la Description des

tombes royales et seigneuriales

renfermées dans cette église.

Par STANISLAS PRIOUX,... Orné

de vingt-sept planches, donl

douze sur acier, six en chromo

lithographie, et neuf en litho

graphie tirées en bistre.—Paris,

1859, in-f.*

Magnifique publication et pleine

d'intérêt pour l'histoire de la lo

calité, et surtout pour sa partie

héraldique et nobiliaire.

2577. Notice historique sur la

Koche-Guyon. Par J. AUGKR.—

Versailles, 1860, in-8°. Pièce.»

Avec blasons et autres figures.

Il y a des exemplaires autogra

phes qui ne portent point au titre

le nom de l'auteur.

Languedoc.

-.2.V78. Le Franc-alleu de la pro

vince de Languedoc,. . . parMA-

THURIN MARRIER. (1554.)

Voyez ci-dessus n° 1338.

•2579. Privilèges des bourgeois de

la ville et cité de Bourdeaux.—

Roiirdeaux, 1574, 1611, in-8°.—

Bourdeaux, 1667, in-4". [L. F.]

2580. ALPHONSI DELBBNE episcopi

Albiensia, . . . Tractatvs de génie

et familiae Marchium Gothiœ

Îui postea Comités S. .£gidij et

bolosates dicti sunt, ...—Lvg-

duni, 1607, in-80.* Avec tableau

généalogique. ,

2581. Histoire des Comtes de To-

lose, par M. GVILLAVME CATEL,

conseiller du Roy en sa Cour de

Parlement de Tolose. — Avec

quelques traictez et chroniques

anciennes, concernans la mcs-

me histoire. — Tolose, P. Bote,

1623, in-f."

D'après La Faille, cet auteur

est le premier qui ait donné la

méthode de prouver l'Histoire par

Chartes. Son ouvrage est encore

estimé aujourd'hui, malgré sa date.

Cependant Marca, dans son His

toire du Béarn, dit que Catel est

tombé en beaucoup de méprises

et qu'il a confondu quelques-uns

des comtes de Toulouse avec les

ducs de Septimanie.

2582. Mémoires de l'Histoire dv

Langvedoc cvrievsementet fidè

lement recveillis de diuers Au-

theurs Grecs, Latins, François

et Espagnols ; et de plusieurs

Titres et Chartes tirés des Ar-

chifs des Villes ctCommunautez

de la mesme Prouince et autres

circonuoisines, par M* GVILLAV

ME DE CATEL, conseiller du Roy

en sa Cour de Parlement de To

lose.—Auec les tables et les in

dices nécessaires. — Tolose, P.

Base, 1633, in-f.'

Ces Mémoires ont été publiés

après la mort de l'auteur, par les

soins de son neveu. On y trouve

beaucoup de détails sur les fiefs,

baronnies et seigneuries de la pro

vince de Languedoc, avec 1 his

toire des comtes de Carcassonne,

de Narbonne, deBeziers; des sei-

piieurs de Montpellier, des comtes

de Castres, Foix et Comminges.

2583. Traicté dv Comté de Castres

et Seignevrs et Comtes d'iceluy ;

Ensemble des hommages, reco-

gnoissances et autres droicts féo

daux et seigneuriaux que Sa x

Majesté a accoustumé d'y pren

dre et leuer, suiuant les vz et

coustumes par lequel ledit comté

est regy et gouuerné. Avec la

forme que les sieurs commis

saires doiuent garder en procé

dant à la recherche des susdits

droicts. Où est aussi particuliè

rement parlé du pruiilége du

Kranc-alleu sans titre, prétendu

contre le Roy par ses subiects

de la Prouince de Languedoc.

Par Maistre DAVID DEFOS, con

seiller du Roy, et contrerolleur

de son domaine au comté de

Castres.—Tolose, 1633, in-4°."

2584. Instructions pour le Franc-

alleu de la province de Langue

doc ; par PIERRE DE CASENEDVB.

(1640.)

Voyez ci-dessus n° 1347-

2585. Franc-alleu noble et rotu

rier de la province du Langue

doc ; par AUGUSTE GALLAND.

(1641.)

Voyez ci-dessus n° 1348.

2586. Histoire des Antiqvitez et
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des Comtes de Carcassonnc. . . .

Par (GUILLAUME) BESSE,. .. — Be-

tiers, 1645, in-4".*

2587. Histoire dv Langvedoo avec

l'I: .1.11 des provinces voisines,

par M. PIERRE ANDOQL'B, conseil

ler du Roy au Sénéchal et Siège

Présidial de Beziers.—Reziers, J.

et II. Martel, 1618, in-fV

Ouvrage peu estimé et pour le

fonda et pour la forme.

2;>«8. Recveil desTiltres, Qvalités,

Blazons et Armes des Seignevrs

(et Prélats) des Kstats Généravx

de la Province de Langvedoc

tenus par Son Al tesseSérénissime

Moneeig' le Prince de Conly, en

la ville de Montpelier, l'année

l(i,">4. (Par JACQI ES BKJART.) —

(S. J. n. d.l In-f"." — Lyon, 1055,

in-P. [B. B.]

Ce travail ne compose de deui

parties, dont l'une a été imprimée

en 1<K*»5 et l'autre en H>57.—L'au

teur était comédien de la troupe

de Molière et l'oncle d'Armande

Bejart. — L'eiemplaire de la Bi

bliothèque de Besançon contient

des blasous colories sur parchemin.

2589. Les Présidents nés des Etats

de Languedoc, et chronologie

des Archevêques et Primats de

Narbonne , par JEAX-BAPTISTE

TRISTAN L'HERMITE ( SOULIERS)

—Arlts, 1659, in-4«. [B. U.] Avec

blasons.

2590. Histoire des Dvcs, Marqvis

et Comtes de Narbonne, avire-

inent appeliez PrincesdesGoths,

Dvc's de Septimanie, et marquis

de Ctothie... Par le sieur (GUIL

LAUME) BESSE.—Paris, 1660, in-4°.*

2591. Recueil des titres concer

nant les Privilèges de la ville et

Bourgeoisie de Tolose.—Tolose,

1663, in-4°. — Le même recueil

augmenté. Toulouse, 1686, in-4°.

[L. F.]

2502. Traite de la Noblesse desCa-

pitouls de Toulouse parGERMAix

DE LA FAILLE. — Toulouse, G. L.

C'oïomieï (1667), in-4°. fB. R.]—

2' édition. Avec des additions et

remarques de l'auteur Tou

louse, 1673, in-4".* — 3' édition,

revue, corrigée et augmentée

de trois divers Edits du Roy,

connrraatifs de U Noblesse de»

Capitouls. Et d'un Catalogue de

plusieurs Nobles et anciennes

Familles, dont il y a eu des Ca

pitouls depuis la réunion de la

Comté de Toulouse a la Cou

ronne. Toulouse, 1707, in-4*.* —
4e édition. Toulouse, (i. d.). in-4'."

Dans la préface de la 3» édition,
l'auteur déclare que la lre, d'ail

leurs très-rare , parut sans son

aveu.—Cet ouvrage, plein de fait»

curieui et intéressants, fut com

posé dans le but d'empêcher les

commissaires charges de la recher

che de« faui nobles en 1M6. 16«i et

années suivantes, d'entreprendre

de porter atteinte aui droits des

capitouls. A cette époque déjà, la

Faille avait compose et publie

une dissertation sur la noblesse

des capitouls, qu'il augmenta de

puis et dont il forma ce traité,

(iilles André de la Roque intro

duisit un prens de cette disserta

tion dan» son Traité sur la No

blesse.

Les exemplaires de la 9e et de

la :ï* édition que possède la Bi

bliothèque impériale sont enrichis

d'additions et de corrections ma

nuscrites de Charles-René d'Ho-

zier pour l'un et de Clairambault

pour l'autre.

2593. Catalogue général des Gen

tils-Hommes de la province de

Languedoc dont les titres de No

blesse ont esté remis devant

Monsieur Bezons,.... lesquels

titres de Noblesse ont esté con

firmez par lugement souverain
dudit Sr de Bezons et autres com

missaires à ce députez, en venu

de la Commission de Sa Majesté

pour la Recherche de la Noblesse

du mois de Mars 1668. Divisé en

devx généralitez, scavoir Tolose

et Montpelier, chacune d'icelles

contenant onze Dioci ses mis

en son rang et ordre, les Noms

de tous les Gentils-Hommes,

avec leurs Armes et Blazons de

chacun, parleltres alphabétiques

pour la commodité du Public; le

tout par le soin et application du

sieur HENRT DE CAVX, habitant

de la ville de Pésenas, qui a esté

présent lors desdits lugemens

de Noblesse.—Pezcnaa, J. Martel,

1676, in-f.*

Pour les logements «nr la No

blesse de Languedoc , on peut

consulter les tomes II et III du

< Recueil dtf jnirtt f*g\tvat pour
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ternir à Thitloire fie France. » (Par

CHARLES DE BASCHÎ , marquis

n'AcBAïs.)—Pan», 1759, in-4".*—

On trouve dans ces Jugements les

£reuves et quartiers des comtes de

yon et des chevaliers de Malte

du Languedoc, et une liste exacte

de tous les comtes de Lyon. Le

Mercure de France, ann. 1760,

pag. 115, contient une critique de

ces jugement» qui mérite d'ùtrc

consultée.

2594. Armoriai général des Estats

dv Langvedoc, enrichi des Elé

ments de l'art du Blason, gravé

et recueilli par JACQVKS BEAV-

DBAV....—Montpellier, 1686, in-4°.*

Le traité du blason contient

890 petits écussons.

.2595. Annales de la ville de Tou

louse depuis la réunion de la

comté do Toulouse à la Cou

ronne; avec un Abrégé do l'an

cienne Histoire de cette ville,...

première (et seconde) partie, par

M. G. DE LA FAILLE , ancien capi-

lou\,... — Toulouse, G. L. Colo-

mi/M, 1687-1701, 2 vol. in-P.*

1* Partie. A laquelle on a

ajouté une Dissertation sur l'Or

de Toulouse; et une table alpha

bétique des noms des Capitouls

dont les élections sont conte

nues dans ce volume.

2e Partie. A Inquelle on a

ajouté des additions à la pre

mière partie, et plusieurs Pièces

importantes concernant les Fiefs

nobles et roturiers de la Séné

chaussée de Toulouse et du reste

du Languedoc, et l'exemption de

cette province des droits d'assise

ou assignat, et autres, . . .

Ouvrage assez eiact et non dé

nué d'intérêt. Quoique le style

soit peu correct, il ne manque pas

d'une certaine élégance.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire enrichi

d'additions et de corrections ma

nuscrites.

La Bibliothèque du collège de

Toulouse conserve un exemplaire

contenant des dessins copies par

Antoine Rlvalz, d'après le célèbre

manuscrit qui existait avant la

Révolution.

2596. De Npbilioribus Tolosœ fa-

miliis. aliisque plurimis, in ejusj

ecclesia sepultis, quarum ge-

nealogia, gentilitiaque scuta

referuntur,...scriptoreF.JoANNB

JACOBO PERCIN,...

Dans l'ouvrage du même, inti

tulé :« Monumenta conrentua Tolo-

>ani,... %—Toloir, 1693, in-f.*

2597. Notice ou Abrégé historique

des vingt-deux villes chefs des

Diocèses de la province de Lan

guedoc, par feu M* FRANÇOIS

(rRAVKROL, avocat et académi

cien de la ville de Nismes. —

Toulouse, G. L. Colomyez, 1696,

in-P.* Avec la description des

armes de ces villes.

2ô'J8. Edil du Roy portant révoca

tion do celuy du mois de Novem

bre 1706 en ce qui concerne les

Capitouls de la Ville de Tou

louse, des années 1705 et 1706 et

qui ordonne que lesdits Capi-

louis, leurs veuves et descen-

dans, nez en légitime mariage

soient Nobles. Donné à Ver-

ssilles au mois de Janvier 1707.

—Paris, 1707, in-4'. Pièce.*

2599. Histoire générale de Lan

guedoc avec des notes et les

pièces justiBcatives; composée

sur les Auteurs et les Titres ori

ginaux, et enrichie de divers

monumens, par deux religieux

Bénédictins de la congrégation

de S. Maur (Fa. CLAUDE DE Vie

et Fn. JOSEPH VAISSETTE). — Pa

ris, 1730-1715, 5 vol. in-fV» —

(La même)... Commentée et

continuée jusqu'en 1830, et aug

mentée d'un grand nombre de

chartes et de doeumens inédits

par M. le chevalier AL. DU MÈGE.

—Toulouse, 1850, 10vol. gr. in-8°.*

Ouvrage profond, curieux, inté

ressant et bien écrit. La partie

nobiliaire y est largement traitée,

et l'on ne saurait étudier cette

Sartie de l'histoire de France ,

u moins en ce qui concerne le

Languedoc, sans consulter l'œuvre

de dom Vaisselle.

2600. Controlle des logemens de

Nosseigneurs des Etats de la

province île Languedoc, assem-,

blez à Montpellier. . . — Montpel

lier, 1732-1767, in-4'.*

Recueil de 2-1 pièces, avec titre

particulier et pagination spéciale,

contenant chacune les noms, titres

et demeures de tous les membres

de ces Etuis tenus à Montpellier

les 27 nor. 1732, 17 déc. 1733, 16
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dec. 17SJ, 13 déc. 1736, 24 oct

1737, 11 dec. 1738, 17 déc. 1739

15 rtt-c. 1740, 23 nov. 1747, 31 nov

1748, 29 janv. 1750, oct. 1752

31 janv. 1754, 28 nov. 1754, 23

janv. 1756, S8 oct. 1756, 15 déc

1757, 25 janv. 1759, 29 nov. 175U

27 nov. 1760, S2 oct. 1761, 28 oct

176Î, 19 dec. 1765, *6 nov. 1767

Ce Recueil est eicessivemen

rare, surtout à l'état complet.

2601. Controlle des logemens di

Nosseigneurs des Etats de la pro

vince de Languedoc, Assemblés

à Narbonne le 15 Décembre

1735. — Narbonne, 1735, in-4°,

Pièce.*

Noms, titres et demeures des

membres de ces Etats.—Voyez le

numéro précédent.

2002. Recueil des Lois et autres

pièces relatives au Droit public

et particulier de la province di

Languedoc, en matière de No-

bilité, ou Roture des fonds de

terre. (Par Dom FRANÇOIS-NICO

LAS BOUROTTE, Bénédictin de la

congrégation de S. Maur.)—Pa

ris, 1765, in-4°. [L. F.]

260:t. Nobiliaire historique de la

province du Languedoc... par

DENIS-FRANÇOIS GASTELIKR DE LA

TOUR. [L. F.]

Cet ouvrage, cité par le P. Le-

long, n'a jamais été publié. Il n'en

a paru que quelques fragments,

qui figurent respectivement en

leur lieu dans notre bibliographie,

et dont le plus important est le

suivant.

2604. Armoriai des Etats du Lan

guedoc, par DHXIS- FRANÇOIS

GASTELIER DE LA TOUR. — Pon'j,

1-67, in-4'.* Avec blasons gra

vés.

Extrait du premier volume du

• Nobiliaire historique de. Ijangue-

»oc, > resté manuscrit. Les notes

historiques sur les métropoles et

le?, cathédrales ont été tirées de

* I Histoire générale du Langae-

tloc, .des Bénédictins.—Contient

aui paces 157-228, les armes des

i-iS villes du Languedoc qui en

voyaient des députes au* Etats de

cette province. — La plupart de

res armes ne figurent pas dans

l Armonal national de France,

de H. TRAVBRSIIR. — Voyez en

core pour les armes de quelques

autres villes de rette province, ci-

an3US 'cs " ' 214r<1 Kyl et ci"aPres

2605. Procès-Verbal de l'Assem-

blée de Nos Seigneurs des Etats

du Languedoc. — Montpellier.

1780, in-P". [D.]

2606. Le Roi-d'Armes du Langue

doc ou Essais héraldiques, gé

néalogiques et historiques de la

Noblessse de cette province.

Par le Sieur DB CHARTBVIBUX.

(Une Société de Gens de lettres.)

—(S. l. n. d.) In-4°. Pièce.'-Po-

ris, 1784, in-4«. Pièce.*

Prospectus. C'est tout ce qui a

paru de cet ouvrage, qui devait

former 6 vol. in-4«.

2607. Observations en faveur du

droit dont jouissent les Barons

des Etats du Languedoc, de

représenter exclusivement la

Noblesse aux Assemblées des

Sénéchaussées, et à celles des »

Etats de cette Province.—Para

1788, in-4". Pièce."

2608. A l'Ordre de la Noblesse du

Bas-Vivarais, par le comte D'AN-

TRAIOUES, son député aux Etats

Généraux.—(S. I., 1789.) In-8".'

2609. Procès-Verbaldel'assemblée

de l'Ordre de la Noblesse de la

Sénéchaussée de Montpellier.

Du 16 mars au î avril 1789.—

Montpellier, 1789, in-4".*

•2610. Cahier des Pouvoirs et

Instructions de l'Ordre de la

Noblesse du Bas-Vivarais à ses

députés aux Etats Généraux ,

remis à MM. le comte de Vogué

et le comte D'Antraigues. —

(S. J.) 1789, in-8". Pièce.*

2611. Essai historique sur les Etats

Généraux de la province du

Languedoc; par le baron TROUVÉ.

—Paru, 1818, 2 vol. in-4".* Avec

cartes et blasons.

2612. Histoire des Comtes de Tou

louse : par MARTURÉ. — Castres.

1827, in-8o. [D.]

2613. Archives historiques de l'Al

bigeois et du Pays Castrais ;

par M. P. ROGER.—Àlbi, 1841, gr.

in-8".* Avec 6gures et blasons.

Contient l'institution des fiefs et

des seigneuries, les Armoiries des

principales villes de l'Albigeois,

le ban et l'arrière-ban de la No

blesse comprise dans la Séné

chaussée de Carcassonne, et ati

très renseignements curieux con

cernant l'histoire nobiliaire de

cette partie de la province du

Languedoc.
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TOURTOULON.—Montpellier, 1856,

in-8°.* Avec blasons.

'620. Additions aux Notes pour

servir à un Nobiliaire de Mont

pellier. (Par CH. DE TOURTOD-

LON.)—Montpellier, (1856), in-8°.

Pièce.*

2621. Cartulaire et Archives des

Communes de l'ancien diocèse

et de l'arrondissement adminis

tratifde Carcassonne. Villes. Vil

lages. Eglises. Abbayes. Prieu

rés. Châteaux. Seigneuries.Fiefs.

Généalogies. Blasons . . . par

M. MAHUL, ancien député de

l'arrondissement de Carcan-

sonne. — Paris, 1857, in-4°. Aveu

portrait et cartes géographi

ques.

Cette excellente publication

doit se composer de six volumes :

les deux premiers ont paru. Il

serait bien à désirer qu'un travail

du même genre que celui-ci s'exé

cutât pour chaque province de la

France. On trouverait dans l'en

semble des documents qu'il pour

rait offrir une source féconde qui

permettrait de constituer l'his

toire complète de notre pays , la

quelle, il faut bien le dire, est

encore à faire, malgré les travaux

remarquables qui ont paru de no

tre temps, et le talent incontes

table de leurs auteurs.

2622. Histoire des comtes de Tou

louse, par le général MOLINE DK

SAINT-YON.—Part» (1859), 2 vol.

in-8°.* Avec une table généalogi

que.

En cours de publication. —

L'auteur a consulté, avec une pa

tience de bénédictin, tous les ou

vrages connus ayant trait à son

sujet. Il est à regretter qu'il ne

soit pas remonté lui-même aux

sources originales; il aurait là,

sans nul doute , trouvé des docu

ments qui eussent donné à son

livre, d'ailleurs excellent et bien

écrit, ce caractère d'authenticité

que réclament impérieusement les

travaux historiques a notre épo

que.

2623. Nobiliaire Toulousain conte

nant les Lettres Patentes d'ano

blissement, les Jugements de

Confirmation ou de maintenue

de Noblesse, les Erections de

Terres en Baronnie, Comté, Mar

quisat, les Dignités; les Armes

ou Blasons, les Devises, etc.

2614. Documents historiques sur

la province du Gévaudan, par

M. GUSTAVB DE BURDIN, arcni-

viste du département de la Lo

zère —Toulouse, 1846, 2 vol.

in-8«.*

Cet ouvrage , intéressant au

point de rue de l'ancien Etat du

Gévaudan, contient les jugements

en maintenue de noblesse rendus

par les intendants du Languedoc

pour dresser le catalogue des vé

ritables nobles du diocèse de

Mende; un extrait des rôles de

capitation des gentilshommes ,

officiers d'épée et de robe du

même diocèse au XTIII" siècle;

l'état des membres de la Noblesse

de la Sénéchaussée du Gévaudan

qui se sont rendus à l'Assemblée

nationale en 1789 ; les procès-ver

baux des Assemblées de Noblesse

des différentes sénéchaussées; en

fin un grand nombre d'autres ren

seignements généalogiques et no

biliaires concernant cette pro

vince.

2615. Noblesse du Languedoc, gé

néalogies des nobles Familles

de cette province. Introduction.

—Toulouse, (1847), in-4°. Pièce.*

C'est tout ce qui a paru.

Î616. Notice généalogique sut les

Vicomtes de Narbonne ; par

l'abbé C. STROOBANT,...—Anvers,

impr. de J.-E. Buschmann, 1852,

in-8°. Pièce. Avec blasons.

2617. Notice généalogique sur les

Comtes de Castres, par l'abbé

C. STROOBANT, . . . —Anvers, impr.

de J.-E. Buschmann, 1853, gr

in-8°. Pièce. Avec de nombreux

blasons gravés sur bois.

2618-. Recherches historiques sur

l'ancien Capitoulat de la ville

de Toulouse, suivies de la Liste

de ces Magistrats depuis l'année

1141 jusqu'en 1790, par "le vi

comte GDSTAVB DE JUILLAC

membre de la Société impérial

archéologique du midi de la

France. Mémoire lu en séance

particulière le 31 mai 1854. —

Toulouse, 1855, in-8°.*

On peut encore consulter sur 1

capitoulat l'intéressant ouvrage di

M. du Mége, intitulé : < Histoir

det institution! de Touloute. >

2619. Notes pour servir a un Nobi

liaire de Montpellier, par CH. n
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Pour toute l'étendue du départe

ment de la Haute-Garonne, re

cueilli et mis en ordre par

ALPHONSE BRÉMOND.— Toulouse,

Bayret, Pradel et C", 1860, in-8".

Pièce.*

4e livraison. C'est tout ce qui

a paru.

3624. Armoriai de la Noblesse de

Languedoc. Par M. Louis DE LA

ROQUB, avocat à la Cour impé

riale de Paris. — Montpellier , et

Parw.fi. Dentu, 1800-1«61, 4 vol.

in-8° * Avec un grand nombre de

blasons gravés surbois intercalas

dans le texte.

Tom. I-II. Généralité de Mont

pellier.

Tom.Iir-IV.GénéralitédeTou.

louse.

Précédé d'une Introduction his

torique concernant l'origine et la

formation de la Noblesse. On y

trouve aussi des détails curieux

sur les anoblissements, les noms,

les titres, les armoiries, Jes ùt -\ i-

bes et la Noblesse militaire, avec

une etuile savante sur la constitu

tion politique de la province du

Languedoc.

2C2Ô. Catalogue des Gentilshom

mes de Languedoc (Généralité

de Toulouse) qui ont pris part

ou envoyé leur procuration aux

Assemblées de la Noblesse pour

l'élection des députés aux Etats

Généraux en 1789.Publié,d'aprè8

les procès-verbaux officiels, par

MM. Louis DU I.A ROQUE et

EDOUARD DE BARTHKLHMY. — Pa

ru, E. Uentu, 1861, gr, in-8».

Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire et de la linte des

chapitres nobles de la province.

—Pour complément des ouvrages

concernant l'histoire nobiliaire

du Languedoc , voyez ci-dessus

n- 1S«0.

•2626. Nobiliaire de la Généralité

de Limoges, contenant les noms

et généalogies des Gentilshom

mes des Elections de Limoges,

Angoulême, Echevinafte d'An-

(touléme, Saint-Jean-J'Angely,

Brives, Tulle, Bourganeuf, Sain

tes, L'oignac. Par SIMON DHSTOU-

TURES. 1066, in-f. [L. F.]

Ce nobiliaire, quoique cité par

le P. Lelong, et, d'âpre» lui, par

liirault de Saint-Fargeau, u'a ja

mais été imprime.

2627. Cahier de l'Ordre de la No

blesse des Sénéchaussées de Li

moges et Saint-Yrieix, dans le

Haut-Limousin, pour être porté

par ses députés au Roi en ses

Etats Généraux qu'il a convo

qués a Versailles pour le 27 avril

1789.—Limoga, 1789, in-8'. Piè

ce.*

2628. Cahier des Représentations

et Doléances de la Noblesse du

Bas-Limousin, des Sénéchaus

sées do Tulle, BrivesetUzerche.

i ommencé le 17 mars 1789, et

fini le 21 mars de la même année.

(8. l.), 1789, in-8'. Pièce.»

26-29. Nobiliaire du diocèse et de

la généralité de Limoges, par

l'abbé JOSKPH NADAUD, édité par

l'abbé RoY-PiERREPiTTE,...—Li

moges, 1856, in-8'.*

En cours de publication.—F.i-

trait du < Bulletin de la Société ar

chéologique et historique du Limou-

fin. >

L'auteur a eu l'heureuse idée

de joindre à ses généalogies de»

détails sur les personnages et les

localités, ce qui donne à son oeuvre

une importance historique que

n'ont pas toujour» ces sortes île

travaux.

2030. Les Baillis de la Brive au

xine siècle, par A. LBFÈVRK.—

Pari», (1860), m-8°j Pièce.*

Extrait de la * Bibliothèque de

l'Eculc du Chartti. >

2631. Liste chronologique et nu

mismatique des Vicomtes de Li

moges. (Par MAURICE ARDANT,

archiviste du la Haute-Vienne.)

—Limoge», (1860), in-8'. Pièce.*

Pour complément des ouvrages

concernant 1 histoire nobiliaire de

la province du Limousin, on peut

consulter la troiiieme partie de

F ' Histoire de S. Martial. . . > par

le R. P. BuNAVKNTCRK D« S.

AMABLK , où l'on trouve entre au

tres documents sur la Noblesse, les

Généalogies des ricomln de Limo

ge* et des comtes de la Marche ;

des Maison» de Salaiynac , dr

f'omlom , de Vttitadtiitr, des la

Tour, des seigneur» de Razc , de

Pn/re-Ilu//ière, de ferrièret et Sau-

veofpuf, de Koailles, de Pompadour,

de Malemort, de Liuignan, de Ro
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chechouart et Afortemart , de Beau-

poil ou de Saint-Aulaire, de Mai-

sones et de Mombcu.

Lorraine et duché de Bar.

2632. Genealogia Lolharingorum

Ducum. Auctore SYMPHORIANO

CAIIPKOIO.—Lugdum, 1537, in-f.

[A. D.]

2633. LesdialogresdestroysEstatz

de Lorraine , su» la tresioieuse

naiiuité de treshaut et très

illustre Prince Charles de Lor

raine, filz aisné de 1res haut et

trespuissant Prince François par

la grâce de Dieu Duc de Bar etc.

et de treshaulte et très illustre

Princesse madame chrestienne

de Danemarc son épouse, auec la

Généalogie de tous les Roys et

Ducz qui ont régné en Austrasie

dicte de Lorraine depuis Adam

iusques audict Prince Charles

nouuellemet nay, ensemble vng

Chant royal trovs Cantioques et

vne Péroration le tout composé

et desdié à l'honeur et louenge

du, tresillustre Duc de Bar, par

M. EMO.ND DUBOULLAY, diot Cler-

mont, poursuivant de treshault,

trcapuissant et tresredoubte

Prince Anthoine, par la grâce

de Dieu Duc de Cafabre, de I.or-

raine,deBar etdeGueldres, etc.

—(A la fin) : « Cy finissent les diala-

gva des troys Estât* de Lorraine,

le chant royal, les canticques et la

péroration, . . . acheué de composer

le quinziesme tour de Mars l'an mil

cinq cens quarante trois par Mais-

tre Emond de Boullay fdi-:t Cler-

mont) . . . Et imprimé en la cité 1m-

pfriaïïe de Strasbourg, par Georges

Messer Smidt, le mardy huictie.tme

tour de may du dict an mil cinq

ci <is quarante trois, tln-f" de 30 S.

non chiff.*

M. Brunet cite encore de cet

opuscule singulier , et doa plus

rare», une édition ayant 31 If., et

commençant ainsi : « Dialogue

det trois Eitatt ...»

2634. La Vie et trépas des deux

princes de paix, le bon duc An

thoine et saige duc Françoys,

premiers de leur nom, ducs de

Lorraine, avec une lamentable

déploration sur leur trépas. Par

EDMOND DU BOULLAY, premier

hérault d'armes du Prince Char

les de Lorraine. — Sfetx, lean

Pallier, 1547, in-4°.*

Livre curieux et rire. — Sans

pagination. — Après la feuille i ,

on trouve : « Les Seize Lianes du

Saige duc Francoyt : auec le* Bla

sons armoyeg , aux armet d'icelles

corne on lu porta à ton enterre

ment. »

2635. Les Généalogies des très

illustres et trespuissans Princes

les Ducz de Lorraine Marchis,

auec le Discours des alliacés

et traictez de mariage en icelle

Maison de Lorraine iusques au

Duc Françoys dernier décède.

Dédié a tresillustre Prince Char

les tiers de ce nom, Duc de Lor

raine, Marquis, par EIIOND en

BOULLAY, son premier Hérault,

et Roy d'armes.—Metz, J. Pallier,

1547, m-4°. [A. D.]—Pari», G. Cor-

rozet, 1549, in-8".* Avec blasons

gravés sur bois.

Le titre ci-dessus est pris sur

l'édition que possède la Biblio

thèque impériale.

2636. Le Très excellent Enterre

ment du treshault et tresillustre

Prince Claude de Lorraine, duc

de Guyse et d'Aumalle, pair do

France, etc., auquel sont décla

rées toutes les cérémonies de la

chiibre d'hôneur, du transport

du corps, de lassiette de l'église,

de l'ordre de l'offrande et grand

dueil, auec les blasons de toutes

les pièces d'honneur, baïiieres

armoyées de ses lignes et allian

ces. Faict par EMOND DU BOUL

LAY, Roy d'armes de Lorraine.. .

—Pari», An Palais en la boutique

de Gilles Corroie», 1550, in-S".*—

Enterrement Très excellent de

Très Havt et Très Illvstre Prince

Clavde de Lorraine... — Paris.

Adrian Gaupinart, 1620, in-8V

Publication curieuse et rare.—

Dan» l'eiemplaire des deux édi

tions de la Bibliothèque impé

riale, les blasons sont coloriés.

2637. Le Simbol armoriai des Ar

moiries de France et d'Escoce

et de Lorraine, composé par

Maistre IKAN LK FÉRON,... (1550).

Voyez ci-dessus n° 1863.

2638. Généalogie de l'illustre Mai

son de Lorraine. — (S, l. n. d.j
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In-f* piano. Pièce gravée. [B. K.]

Avec figures.

2639. La Conionetion des Lettres

et d<;s Armes des dcvx tresillvs-

très Princeslorrains CharlesCar-

dinal de Lorraine Archeuesque

et Duc de Kheims, et François

Duc de Guvse frères, tirée du

latin de M. NICOLAS BOUCHER,...

et traduit te en françois par

M. IAQUKS TIGBOU, Angevin,...

—Rhcims, 1579, in-4".*

2640. Stemmatvm Lotharingia? ac

Barri Dvcvm tomi septera ab

Antenore, Trojanarum reliquia-

rum Paludes Mœotidas rege, ad

hœc vsque illustrissimi,potentis-

simi, et serenissimi Caroli tertii,

Ducis Lotharingie tempora...

Au tore FRANCISCO DE ROSIÈ

RES,. . .—Parûiw, 1580, in-fV

Cet ouvrage, oublié aujourd'hui,

et qui méritait de l'être, sans au

cune valeur historique , exécuté

dans un pur intérêt de famille, a

joui d'une certaine célébrité par

les conséquence» fâcheuses qu'il

' attira sur l'auteur. On nous per

mettra de citer à ce sujet un pas

sage tiré de l'histoire de de Thou,

qui nous a paru intéressant et cu

rieux, soit sous le rapport du livre,

soit sous le rapport de la rivalité

qui existait alors entre les mai

sons de Lorraine et de Hugues

Capet.

« II arriva en ce tems-là (1583!

une chose qui piqua horriblement

les Lorrains, qui cherchoient dès-

lors à brouiller le Royaume sous

les auspices du duc de Guise. Fran

çois de llozière, archidiacre de

Toul, avoit, deux ans auparavant,

compose un gros volume intitule :

Généalogie des ducs de Lorraine et

de Bart ouvrage confus , plein

d'impertinences, et qui fut lu de

peu de personnes. Non-seulement

on y dunnoit aux Lorrains beau

coup de choses contre la vérité de

l'histoire, mais on diminuoit, avec

une insigne mauvaise foi , les

prérogatives de la couronne de

France, et l'auteur s'etoit oublié

jusqu'à écrire plusieurs choses

injurieuses à la personne du Roi

(Henri III}. Comme on soupçonna

que ça avoit été par l'ordre, ou

du moins par les conseils des Lor

rains que ce Livre avoit été im

primé a Paris, et qu'ils avoient eu

dessein de mettre la patience du

Roi à l'épreuve, ce prince ne crut

pas devoir souffrir cette insulte,

Ainsi, il ordonna d'arrêter Rozière,

et il envoya à Toul Nicolas Bru-

lart, conseiller au Parlement, pour

l'interroger. Il fut ensuite amené

à Paris et mis à la Bastille ; mais

on défendit au Parlement de con-

noitre de cette affaire, à la consi

dération du duc Charles de Lor

raine. Ce Prince, averti de ce qui

se passoit par la Reine sa belle-

iii. T.-, qui lui étoit toute dévouée,

se rendit à Paris pour apaiser le

Roi par sa présence, et pour em

pêcher qu'on eiigeàt de Rozière

quelque satisfaction flétrissante

pour la Maison de Lorraine. Le

vingt-sixième d'Avril, le coupable

fut amené de la Bastille au Lou

vre, où le Conseil se tenoit ; et là,

devant une grande assemblée de

Princes et de Seigneurs, en pré

sence du duc Charles de Lorrai

ne, du cardinal de Vaudemont,

des ducs de Guise et de Mayenne,

de Jean de la.Guêle, président au

Parlement , d'Augustin de Thou

et de Jacques Fave, sieur d'Ep-

pesse, avocats du feoi, Roiière se

mit à genoux et avoua qu'il aroii

inséré dans son Livre, contre la

vérité de l'Histoire, beaucoup de

choses remplies de calomnies, et

injurieuses a la majesté du Roi;

et il reconnut qu'il méritoit un

châtiment rigoureux : que cepen

dant, comme il y avoit eu plus

d'imprudence de sa part que de

mauvaise intention, il implorait

la miséricorde et la clémence du

Roi, et le supplioit de lui pardon

ner sa faute. Après avoir prononcé

ces paroles d'un ton lamentable,

Chiverny, garde des sceaux , lui

fit une sévère réprimande et le

déclara criminel de lèze-Majesté.

Un moment après, la Reine étant

sortie comme d'une machine, pria

son (ils de vouloir bien, à la con

sidération du duc de Lorraine,

son allié, avoir pitié du coupable

qui avoit avoué son crime, et lui

pardonner, quoiqu'il méritât les

plus grands chatimens. Le Roi

ayant fait signe- qu'il lui par-

donnoit, ordonna au coupable de

se lever , et le remit entre les

mains du duc de Lorraine, jus

qu'à ce qu'il eut fait scavoir par le

président la Guêle et parles Avo

cats Généraux de Thou et Faye,

quelle etoit sa volonté par rap

port au Livre de Rozière. Il fut

arrêté que le Livre seroit lacéré en

présence de l'auteur; mais cette

flétrissure ne fut exprimée par

aucun acte public, de peur qu'une

note pareille ne retombât sur l'il

lustre Maison de Lorraine , pour

qui le Livre avoit été fait. >

Ajoutons que ce livre a toujours

été méprisé, et il est arrivé, con
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tre l'ordinaire, tjue la suppression

des exemplaires n'a pu lui donner

encore aucun crédit dans le com

merce.

2641. Discours du Droict prétendu

par ceux de la Maison de Guise

a la Couronne de France. (Par

PHILIPPE DE MORNAY, sieur DU

PLESSIS.)—(S. l.), 1583, in-8°.*

Contre l'ouvrage de de Ro

sières.

-2642. Origine, Généalogie et Dé

monstration de cette excellente

et héroïque Maison de Lorraine

et de Guise etdépendance avec

plusieurs excelle» • et hauts faits

des Ducs,...—Paris, 1589, in-8°.

[L. F.]

2643. Bref Discovrs de la Très-no

ble, tr&s-illvstre et très-ancienne

Maison de Lorraine. Descendue

du puissant Pharamond, premier

Roy de France , et de Charle-

maigne, grand Empereur. Con

tenant les vies, noms, proesscs

et vaillances plus remarquables

des Princes qu'elle a produit.

ExtraictdesEscriptslesplus an

ciens et vrays Hystoriens de

toute la Gaule Belgicque. Par

M. BRVAND, natif de Nancy, Ba

chelier en la faculté des Décrets

et Curé de Mousson.—Lyon, par

les héritiers de François Didier, à

l'Enseigne du Feniv, 1591, in-8°*.

Opuscule en vers, d'une extrême

rareté.

2644. Alliances généalogiqves de

la Maison de Lorraine, par P.

BIRÉ, aduocat du Roy au prési-

dial de Nantes. — Nancy, l.vn,

in-f*.*

2645. De Insignibus gentilitiisDu-

cum Lotharingorum, JULII C.«-

- SARIS BULINGERI. — Pisis, 1617,

in-4". [L. F.]

2646. Explication mystique des

Aigles sacrées de la Maison de

Lorraine, par ELIE GABBL. —

Nancy, 1618, in-8". [L. F.]

2647. Généalogie des Dvcs de Lor

raine, fidèlement recveillie de

plusieurs histoires et tiltres au

thentiques. (Par THÉODORE Go-

DKFROÏ, avocat au Parlement.)—

Paris, 1624, in-4».*

La Bibliothèque impériale con

serve un second exemplaire de cet

ouvrage, enrichi de nombreuses

notes manuscrites.

L'auteur avait eu l'intention

d'en donner une nouvelle édition.

Il refit complètement son oeuvre

et l'augmenta en beaucoup d'en

droits ; mail il ne put le publier .

Le manuscrit de ce dernier tra

vail se trouve encore à la Biblio

thèque impériale.

2648. Généalogie des Comtes et

Dvcs de Bar ivsqves à Henry

dvc de Lorraine et de Bar l'an

1608. Recueillie de plusieurs til

tres et Histoires anciennes. (Par

THÉOD. GODEFROT.)—Paris, 1627,

in-4".*

Après la p . 52 on lit : < Lettres

d'Antoine Duc de Lorraine et de

Bar, et de son filt François depuis

Duc de Lorraine et de ' Bar Par

lesquelles ils aduouent eslrt hommes

liges et vassaux du Roy Fran

çois I". Nancy l'an 1541 , le 33

d'Avril. >

2649. Considérations historiques

sur la Généalogie de la Maison

de Lorraine. Première partie des

Mémoires rédigez par Lovis

ClIANTEREAV LE FEBVBE.—Paris,

Bessin, 1642, in-f".* Avec une

carte da l'ancien royaume d'Aus-

trasie.

Le faux-titre- porte : « Mémoires

sur l'origine des Maisons et Du

chéz de Lorraine et de Bar-le-Dvc,

divise: en 111 parties. ..»— L'au

teur se proposait, dans ce travail,

de dégager la généalogie de cette

Maison de plusieurs fables que

des écrivains ignorants ou peu

consciencieux y avaient introdui

tes.—La seconde et la troisième

partie» de ces Mémoires, qui res

tent à l'état de manuscrit, se trou

vent aussi à la Bibliothèque im

périale. Cet établissement possède

encore deux autres exemplaires

de la partie publiée , avec de

nombreuses additions et correc

tions de la main de Charles-René

d'Hozier pour l'un , et de Clai-

rambault pour l'autre.

2650. Sentence définitive rendve à

Rome en favevr de Madame la

Dvchesse de Lorraine povr la

validité de son mariage. Contre

le prétendv de la Comtesse de

Cantecroy , auec Monsieur le

Duc de Lorraine.—(S. l., 1U54.)

In-4*. Pièce."

2651. Réflexions sur la Déclaration

de Nicolas-François de Lorraine

Ifi
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(frère du duc Charles III) sur 1

Rétablissement de sa Maison —

(S. I.). 1654, in-4".*

2659. Svite Historiqvedes Dvcs d

la Basse-Lorraine. Et en passan

l'Histoire généalogiqve de ]

Maison de Godefroy de Bovi

Ion. Où on verra l'establissemer

du Royaume d'Austrasie , so

changement de nom enceluyd

Lorraine ; ses séparations, et se

réunions iustes et iniustes aue

la Couronne de France ; l'inius

tice de son usurpation et de so

aliénation; son démembremen

en plusieurs Estais, et leur des

tin lusqu'a nous ; sa diuision ci

Haute Lorraine ouMozellane, e

Basse Lorraine, ou Brabant, 01

Duché des Ripuaires; l'extinc

tion de la Maison directe d

Charlemagne; et de toute cell

de Godefroy de Bouillon, duc d<

la Basse Lorraine Le tout dedi(

au Roy. Par le Sieur DD Bos

DE MONTANDKK. — Paru , 1662

in-4°.'

Voyez le numéro suivant.

2653. L'Intrigue de la Trahison

lorraine, qui a fait perdre cette

couronne de Lorraine à celle de

France et leè prétentions im

prescriptibles que la France \

peut et doit encore fonder. Le

tout démontré par vne suitte

ou succession historique des

Ducs de Lorraine. ... (Par ni

BOSC DK MONTANDRK.) Parts

1063, in-4V

Même outrage, que le numéro

précèdent.

2654. La Clef dvcalle de la Sé-

rénissime et Tres-Avgvste sov-

veraine Maison de Lorraine;

laqvelle donne vne ample ov-

verture à l'antiqvité , dignité,

excellence, et générosité de là

Noblesse, des alliances, employs

et Actions héroïques des Ducs

et Princes du sang Lorrain.

Comme aussy, à la svccession

saliqve et avtrement mascvline

de levr covronne ; A la déclara

tion impériale de levr sovverai-

neté, et de levr avthorité Mar-

chi-dvculc , et à la distinction

des droits Sovverains d'avec les

Régaliens. A quoy est ioinct vn

catalogue des saincts ctsainctes

et des illustres ecclésiastiques

de leur déuote et fameuse con

sanguinité ; avec vne succincte

explication de l'Escu de Lor

raine. Le tovt recherché à la f»-

vevr des cvrievx zélateurs de

la vérité, par vn R. F. Mineur

(F. JACQUES SALEDR). . .—Kaiicy,

1663. in-f1.* Avec plusieurs tables

généalogiques.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de cet

ouvrage, auquel on a ajoute une

feuille à la fln, dont la pagination

suit celle de l'œuvre principale,

contenant : « (icnèalogie Jet Rni

J Avitrôtie Issrz de Clou»/ .-

(rinealogie its Comte* de Barce

lone... — Généalogie des Sirei dt

lomrtlle et dt Vancoulnr... —

Lignée des descendant* et héritûrt

de la princesse Anne, ducheise dr

Bretagne.— (jr»f ion apologéliqre.s

( es deui eiemplaires sont très-

rares, mais surtout celui qui con

tient les additions.

?65fl. Le Palais de l'Honneur, con

tenant... l'origine elle progrès

des illustres Maisong de Lorraine

et de Savoye... [Par le P. As-

SKLJIK (166J).]

Vove» ci-dessus n° 36.

?6S6. Recueil des Armes et Blasons

de la Noblesse de l'ancienne

chevalerie de Lorraine et autres

bones Maisons estrangères y al

liées. Recherchées par Noble

JKAN CALLOT, héraut d'armes des

Duchez de Lorraine et Barrois

et par luy mesnie dédié à Mon

sieur du Chastellet, Mareschal

de Lorraine.—{S. i. n. d.) In-f.

[B. S. G.]

Ce recueil, entièrement gr»re.

est excessivement rare. Il se com

pose de trois ff. de texte, v com

pris le titre, et de 197 ff. "conte

nant chacun, sur le recto, un écu

blasonné, avec légende. Jean Cal-

lot, auteur de ce recueil, est le

père de Jacques Callot. Il était

avocat à la Cour souveraine de

Nancy, en 1666, lorsqu'il succéda

» son père dans la charge de hé

raut d armes, qui avait été aussi

possédée par son grand-père.

657. Donation faite par Lettres
•Patentes du 20 Novembre 1667

à Madame de Guise pour sa dot,

en faveur de son mariage, du

surplus des droits paternels ap

partenants à Mesdames de Tus
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cane et de Savoye, ses sœurs,

qui les avaient cédés au profit

de Sa Maiesté. (29 mai 1CG8.)-(S.

J. n. d.) In-P. Pièce.*

2658. Moyens de cassation contre

l'Arrêt du Parlement de Paris,

du iti Février 1680, pour Made

moiselle de Guise, contre Made

moiselle d'Orléans.- (S. I. n. d.)

In-4". Pièce.*

Succession de la duchesse de

Guise.

2659. Titres justificatifs du Droit

île Madame Charlotte-Christine

de Lorraine, marquise d'Assy, à

la Succession de Guise. (S. I.,

16f«.) In-4" [B. Am.]

-}ti60. Chronologie du Comté et

Ducbéde Bar depuis son origine

jusqu'à présent (1698). (Par J.

CHEVILLARD.)— Paris, (t. d.}, gr.

in-f piano."

Planche contenant les noms ,

i|lialitcs, armes et Maisons de tous

les comtes et ducs de Bar, avec

pennon généalogique ; le tout

jirave.

2661. L'Origine de la très-illustre

Maison de Lorraine, avec un

Abrégé de l'Histoire de ses

Princes. [Par le P. BEXOIST (Pi-

CARD) de Toul, capucin, com

missaire général des couvents

«le France en Lorraine.]—Toul,

1701, in-80.*

Voyez ci-après les n°* 3GC4 et

2667."

2662. Rogia Domus Lotharingica

in theatrum gloria* producta

et... domino Carolo... Archi-

cpiscopo Trevirensi. . . Duci

I.ollianngia? et Barri... ma-

jorumsuorum cctypo anno elec-

torutus Trevirensis suscepti pri

mo exhibita ac demissime dedi-

fata à Trevirensi et Confluentino

S. .1. colli'giis. et novitiatu ac

eollegio nobilium et Seminario

Arcbi-episeopoli Treviris.—Con-

flufntiœ , typu J. F. Krabben,

1711, in-f."

2CG3. Traité historique et critique

sur l'Origine at la Généalogie

de. la Maison de Lorraine, avec

!>•* chartes servant de preuves

uux faits avancez dans le Corps

de l'Ouvrage, et l'Explication

des Sceaux, des Monnoies et des

Médailles des Duos de Lorraine.

Enrichi de plusieurs figures en

taille douce. [Par le P. Lot'is-

Cn. HUGO (DU BALEICOURT), pré

montré.]—Berlin, 1711, in-80.*

2664. Supplément à l'Histoire de

la Maison de Lorraine imprimée

à Toul en 1704. Avec des Re

marques sur le Traité Historique

et Critique de l'Origine et la Gé

néalogie de cette Illustre Mai

son, imprimé à Berlin en 1711.

[Par le P. BENOIST (PICARD.)]

Première (et seconde} partie.—

—Tout, 1712, 1 tome en 2 vol.

in-S".*

Le titre de la seconde partie

porte : * Remarques sur le Traité

Historique et Critique de /'Ori

gine, et de la Généalogie de. la

Maison de Lorniine. Imprimé à

Berlin en 1711. >

Voyez ci-dessus le n" -.'«61 et ci-
après le nc> 26G7 .

266">. La Lorraine ancienne et mo

derne ou l'ancien Duché de la

Mosellane, véritable Origine de

la Maison Royale et du Duché de

la Lorraine ; avec un Abrégé

de l'Histoire de chacun de ses

Souverains. Par Mr< JEAN MUS

SET, prêtre-cure' de Longwy.—

(X. 1.), 1712, in-8'.* Avec un ta

bleau généalogique.

Voyez le numéro suivant.

2666. Réflexions surdeux ouvrages

nouvellement imprimés concer

nant l'Histoire de la Maison de

Lorraine. [Par le P. Louis-Cn.

Huoo (nE BALEICOURT), prémon

tré.]—(S. 1.), 1712, in-12.»

Critique des deu* ouvrages pré

cédents.

2667. Réplique aux. deux lettres

qui servent d'apologie au Traité

historique sur l'Origine de la

Maison de Lorraine, avec la Suite

des Remarques critiques sur le

même Traité. [Parle P. HKNOIST

(PICARD.;]—Toul, 1713, in-12.*

I.e titre porte en plus : Tome //.

Ce chill're de tomaison n'tt été

placé lit (ju'en vue de rattacher cet

ouvrage ;i celui porté sous le n1

266» intitulé : * Supplément à l'Hit-

toire de la Maison de Lorraine... »

L'édition de 1713, que signale le

P. LelotiR comme réunissant ces

deux publications , n'a jamais

existé.
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•2668 De la Nature du Duché de

Lorraine.— (.S. 1., 1718:. In-4V

Cet ouvrage , extrêmement rare

aujourd'hui, est attribue pur le P.

Lelong à BOCRCIEII, premier pré

sident en la Cour souveraine de

Lorraine. On y conclut : 1" que le

duché de Lorraine est héréditaire,

tant en ligne directe que collaté

rale, dans le» enfants* mitli-s, et à

titre de p-imogeniture; *> qu'il ne

peut tomber en succession fémi

nine qu'après l'extinction des deux

lignes masculines.

A la suite, on trouve : < Droits

île la Maison dt Lorraine fur le

Royaume Je Sicile. >

266!». Dissertation sur l'origine et

la nature du Duché de Lorraine.

—(S. Z.). 1721, in-4'.

Autre édition de l'ouvrage pré

cédent.—Ne contient pas les < Droits

île la Maison de Lorraine sur le

royaume de Sicile. »

2670. Mémoire pour la masculinité

du Duché de Lorraine commen

çant par ce» mots : f Pvisqve

Testât ov se trovvent présente

ment réduits lus duchez de Lor

raine et de Bar. . . »—(S. l.n. d.}

In-4". Pièce.*

Opuscule non moins rare que le

précédent. Selon le P. Lelong,

il aurait été supprimé. Ce savant

l'attribue encore à BOVROIKR. Té-

pendant Dom Calmet. dans son

« Catalogue de* Historiens dt Lor

raine ,* dit qu'il a paru vers 1624,

c'est-à-dire avant la naissance de

l'auteur prétendu.

2671. Titres concernant les Privi

lèges du compté de Ligny en

li. M MI. , possédez par la Maison

de Luxembourg. — Imprimes à

Pari», en l'année 1720, in-4°.TAvec

le» armes de la Maison de Pi-

ney-Luxemljourp.

2672. Comté de Ligny et ses dé

pendances.— i Pari.»;. Imp. de J.-P.

Cusson, (1720), in-4». Pièce."

2673. Histoire ecclésiastique et ci

vile de Lorraine, qui comprend

ce qui s'est passé de plus mé

morable dans l'Archevérhé de

Trêves, et dans les EvéeliL-z de

Metz, Toiil et Verdun, depuis

l'entrée de Jules César dans les

Gaules jusqu'à la mort de Char

les V, Due de Lorraine, arrivée

en 1690. Avec les pièces justifi

catives a lu fin. Le tout enrichi

de cartes géographiques , de

plans de villes et d'églises, de

sceaux, de monnoyes, de mé

dailles, de monuments, etc., gra

vez en taille-douce. Par le R.

P. Dom AUGUSTIN CALMBT.—Po

ns, 17-28, 3 vol. m-f.*

Voyez le n° suivant.

2671. Histoire de Lorraine, . . .Nou

velle édition, revue, corrigée et

augmentée par l'auteur; avec

les portraits des Ducs et Du

chesses de Lorraine, d'après les

médailles gravées par les ordres

du Duc Léopold... Par le R. P.

Dom (AUGUSTIN) CALMET... —

Paris, 1745-1-57, 7 vol. in-fV

Cet ouvr:ige est si connu et en

même temps si estimé, qu'il nous

a paru inutile d'ajouter notre opi

nion personnelle à celles de nos

devanciers, qui l'ont du reste suffi

samment apprécie. Nous ajoute

rons seulement que l'on ne saurait

trop le consulter, non-seulement

pour l'histoire générale île la Lor

raine, mais encore pour la partie

nobiliaire, ou l'on trouve un grand

nombre de généalogies des prin

cipales Maisons de cette province,

avec des indications héraldiques,

curieuses et intéressantes.

2G75. Notizie istoriche délia Lore-

na e de' suoi Principi colle loro

dirama/ioni e coll' Alberto délia

Keal Casa di Lorena, date in luce

da FILIPPO ZAGRI , originario

délia Cittadel BargoS. Sepolcro

e da esso dedicate al merito sin-

golarissimo délia Nobilta Fio-

rentina.—In Firensr, 1738, in-4*.

Pièce.*

Avec portrait gravé de Fran

çois III, second duc de Lorraine,

et quatre tables généalogiques.

2676. Mémoire pour établir eu fa

veur des Princes de Ligne, le

droit de succéder aux Etats de

Lorraine et de Bar, supposé que

la Ligne directe de Son Altesse

Royale Duc de Lorraine, du Sé-

réiïissime Prince Charles son

frère, et des Sérénissimes Prin

cesses leurs sœurs, vint à man

quer; Et pour prouver que le

même ordre de succession doit

être conservé , par rapport au

Grand Duché de Toscane, qui,

par le Traité de Paix, est subro

gé aux Etats de Lorraine et de

Bar. (Pur M* DE LAVKRDT, avo
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c*t.)—Paris, 1739, in-4'.* Avec

5 tables généalogiques.

A la suite on trouve, arec titre

particulier et pagination spéciale :

« Preuves des faits par les Mm,

tirée» des chartes de Lorraine, des

chartet de France et autres monu

ment, qui prouvent que Us duchés

de Lorraine et de Bar sont des

successions mâles et femelles ...»

2677. Apothéose de la Maison de

Lorraine, précédée de la Nopce

champêtre, par M. CAI.LOT. —

Paris. 1741, in- 4°. [L. F.]

2678. Abrégé de l'Histoire généa

logique de la Maison do Lor

raine, par le Marquis de LIGNE-

VILLE. — Commet-cy, 1743, gr.

in-8". [B. R.l

Le véritable auteur de cet ou

vrage est le P. LESBIE, ainsi que

le prouve la note manuscrite de cr

Père sur l'exemplaire que possède

ta Bibliothèque de Rouen- C'est

d'après cette note que Barbier a

rédigé son article.

2679. Annoblis tant du Duché de

Lorraine que de celui de Bar,

par le Duc Kené, avec le blason

de leurs armes a commencer

depuis 1382. (Par LALLAIN DE

-MoNTiGNYO — Liège, J. F. de

Koer. 1753, petit m-rl".*

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale est enrichi d'additions

et corrections manuscrites de la

maindeJamet.—Cet ouvrage rare

mais très-peu exact a reparu sous

le titre suivant.

2680. Nobiliaire du Duché de Lor

raine et. de Bar, par le Duc

René, avec le Blason de leurs

Armes à commencer depuis

1382. On y a joint la Cession de

la Lorraine à la Couronne de

France. Du 24 Décembre 1736.

,Par LALLAIN DE MOXTIGNY.)—

Liège, J. F. de Soer, 1761, in-8".

Très-mauvaise édition de l'ou

vrage précédent. On y trouve îles

noms tronqués et défigurés, des

lignes passées et autres bévues

telles que ce livre ne peut être

' d'aucune utilité. — Communiqué

par M. Soyer-Villemet, bibliothé

caire à Nancy.

•2681. Nobiliaire ou Armoriai gé

néral de la Lorraine et du Bar-

rois en forme de, dictionnaire;

Où se trouvent les Armes gra

vées et environnées de très-

beaux carlouches et mises à

côté de chacun des articles qui

les concernent. Par le R. P.

Dom AMBROISE PELLETIER

Tome premier, contenant les

annoblis.—Nancy, Thomas péri

etfih, J758, in-f.*

Précédé d'une savante disserta

tion sur la Noblesse.

Dom Ambroise Pelletier périt

en 1707, pendant l'impression de

son ouvrage, sous les coups de

ceux dont il avait dévoilé les ori

gines suspectes. Le tome lw seul

parut; quant au second, il est

resté manuscrit.

< Un curieux délicat et zélé,

M. de Gourcy,... possède

l'œuvre inédite jusqu'ici decetau-

teur infortuné suri ancienne Che

valerie de Lorraine. On sait que

Dom Pelletier excellait encore à

dessiner et à peindre les armoiries

dont il décorait ses manuscrits.

Il est facile de s'en convaincre en

feuilletant ce magnifique in-folio

de la plus somptueuse reliure.

Cette dernière condition fait con

jecturer que c'était un présent du

savant bénédictin au chanoine de

Gourcy. . . TJn hasard heureux a

fait tomber entre les mains de

M. le comte Albert de Rutant un

autre recueil, mais plus complet,

également de la main de dom

Pelletier, qui, dans le dessein

d'en faire hommage à l'empereur

d'Allemagne, François I" ou III

de Lorraine, en avait déjà tracé

la dédicace. Ses recherches nobi

liaires paraissent tout à fait com

plètes ; rien ne parait avoir été

omis pour dresser, aussi exacte

ment que possible, les listes des

membres de l'ancienne chevalerie,

des gentilshommes, des écuyers et

îles anoblis. > i'J. C'AVON, Ancienne

Chevalerie de Lorraine.}

2682 Mémoire historique et criti

que sur la Généalogie de la Mai

son de Lorraine, par l'auteur de

la Méthode d'un thermomètre uni

versel (MiciiELt DUCROST, capi

taine dans un régiment suisse

au service de France).— Basic,

1762, in-4°. [Bar.]

2683. Suite des portraits des Ducs

et Duchesses delà Maison royale

de Lorraine, dessinés et gravés

d'après les médailles de SAINT-

URBAIN, par les plus habiles

maîtres de Florence, avec la

Dissertation historique et chro

nologique de Dom AUGUSTIN

CALMET,... Première (et seconde;

partie. — Florence, 1762-1763,

2 vol. in-f.*
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2684. Dissertation historique sur

l'Ancienne Chevalerie et la No

blesse de Lorraine. (Par DE

BERMANN, avocat.)—Nancy, 1763,

in-12.*

Cet ouvrage, que l'académie de

Nancy a couronné, est encore lu

aujourd'hui avec intérêt, à cause

des faits curieux qu'il renferme

touchant cette partie de l'histoire

de la province de Lorraine.

2685. Le Simple Crayon vtilo et

cvrievx de la Noblesse des Du-

cht's de Lorraine et de liar, et

des Evesehés de Metz, Toui et

Verdun. Avec les Armes, Bla-

zons, Filiations, et Alliances de

plusieurs Maisons considérables

tant esteintes que modernes

desdits Pays. Ensemble la des

cription sommaire desdits Bû

chez ; et les Privilèges de l'An

cienne Chevalerie, Pairs, Fief-

vés, Gentilshommes et Nobles

de Lorraine. Par le sieur MA

THIEU HUSSON, l'Eoossoi», Con

seiller du Roy au Siège Présidial

de Verdun,.".. —(S. l.), 1774,

petit in-f".*

M. Jean Cayon, dans l'intéres

sant discours préliminaire place

en tête de son Nolilinu-f île Lor

raine, dit avoir consulu* un evem-

plaire de cet ouvrage ayant yît

folios, ('eux que possède la Bi

bliothèque impériale, et qui sont

au nombre de trois, n'ont l'un que
•<>0fi, l'autre que 254, et le troisième

<]ue â49 folios. Ce dernier est en

richi de notes autographes de

Pierre de Clairambault. — Ces

exemplaires sont imprimés sur le

recto seulement, et les notices gé-

néaloiïiques portent en tète des

hlasons rapportes.—On les trouve

hien rarement dans le commerce

aujourd'hui. Cependant les plan

ches gravées de cet ouvrage exis

tent au Louvre, et il serait facile

d'en faire île nouveaux tirages,

pour satisfaire les aoûts de notre

rpoque au point de vue généalo

gique et nobiliaire.

2686. Tables généalogiques des

10 quartiers des différents Sei

gneurs des premières et princi

pales Maisons du Duché de Lor

raine. (Par MATHIEU HI:SSON,

l'Escossoys.)—(S. l. n. d.) In-f°.

[II. Ars.]

Ce recueil, d'une insigne ra

reté, se compose de 112 tableaux,

avec blasons enluminés , le tout

pravé. La table, les légendes ex

plicatives et le titre sont a la main.

2687. Principes du Blason. (Par

J. J. BOUVIER, dit l'abbé Lvo.v-

NOIS.) — Nancy, Pierre Barbier

(>. d.), in-8" do 47 pag. enca

drées. [B. Na.]

Cet opuscule, l'un des plus rares

de l'auteur, représente en quelque

sorte, sous le titre ci-dessus, le no

biliaire des gentilshommes de

l'ancienne chevalerie de Lorraine:

les « Principes du Bla.ion > n'en for

ment que l'accessoire. En effet, il

commence par un < Discourt! sur la

bolilfsse,» qui comprend -H) papes ;

puis Tiennent les ^Principes.* En

suite on trouve, p. S9 : r Alliances

fit la liaison d? Lorraine, » et à la

p. 31 : « Quatre . Mii'sons Jf l'an

cienne chevalerie et Arnwiries de

plusieurs Gentilshommes de Lor

raine..., et celles des Villes de ce

Duché. » Le tout accompagne de

deux planches pruvees par MA-

NTOTSK, dont l'une contient 71 fi

gures pour l'intelligence du bla

son, et l'autre les ecussons des

gentilshommes et des villes des

duchés de Lorraine et de Bar, au

nombre de 105. D'après cela, nous

avons pense qu'il était plusration-

nel de placer ici cet ouvratie. en

faisant d'ailleurs un renvoi au lieu

où son titre .semMe l'appeler. —

Voyez ci-après le SCPPLFMEXT.

SGS8. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Luneville,

et pouvoirs des députés aux

Etats Généraux. — (.S. 1.), 1789,

in-8". Pièce.*

268!). Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Metz...

remis à M. le baron de Pontet,...

nommé directement par la No

blesse, le 14 avril.—(S. I.), 1789,

in-8'. Pièce.*

2G90. Cahier de la Noblesse du

Bailliage royal de Nancy et de

«on arrondissement, remis à

MM. le comte de Ludre et le

chevalier de Boufflers, leurs dé

putés aux Etats Généraux; en

cas d'empêchement. M. le Mar

quis de Raigecourt et le Prince

Je Salin-Salin, suppléants. —

A'oncy, 1789, in-8". Pièce.*

2691. Cahier des Pouvoirs et

Instructions des trois Ordres

du Bailliage de Pont-à-Mousson

en Lorraine, remis à M. le cure

d'Houel , M. le vicomte du
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Hautoy et M. Viard,... élus dé

putés pour les Etats Généraux

en 1789.—Pont-à-Mousson, 1789,

in-».*

2692. Cahier des Doléances des

trois Ordres du Bailliage royal

de Villers-la-Montagne. —(S. I.,

1789). In-8°. Pièce.*

2693. Notices analytiques de quel

ques Ecrits à consulter pour

1 Histoire de la Lorraine au sei

zième et au dix-septième siècles,

et pour l'Histoire particulière de

laMaison de Guise. (Par M.BEAU

PRÉ). — Saint-Nicolas-du-Port,

1846, in-8°. Pièce.*

2691. LesGentilsuommesvcrriers,

ou recherches sur l'Industrie et

les Privilèges des verriers dans

l'ancienneLorraineauxxv", xvi'

et xvii' siècles; par M. BEAUPRÉ.
2" édition.—Nancy, 18-46, in-8°.x

•2090. Histoire des Ducs de Guise,

par RFNÉ DR BOUILLE —Parts,

1849-1850, 4vol. in-8°.*

•2696. Ancienne Chevalerie de Lor

raine, ou Armoriai historique et

généalogique des Maisons qui

ont formé ce corps souverain

eu droit de siéger aux Assises;

avec un Discours préliminaire

et d'autres éclaircissements ; par

JEAN CAYON,... — Nancy, 1850,

in-P."

Ouvrage recommandable parles

recherches patientes et conscien

cieuses auxquelles l'auteur s'est

livré pour parvenir, comme il le

dit lui-même, à la découverte de

la vérité : il cite toutes les sources

où il a puisé, et elles sont nom

breuses. C'est, à notre avis, un

très-bon livre et l'un des plus com

plets <ini existent sur cotte partie

de l'histoire de la Lorraine.

2697. Noie historique sur les Or

dres militaires et religieux de

la ville de Metz. [Par A. HDGUB-

NIN. (1852.;]

Voyez ci-dessus no 379.

2698. Recherches surles monnaies

et les jetons des Maîtres-Eche-

vins (de Metz)... Par On. RO

BERT,... membre de l'Académie

impériale de Metz... — Mets,

3, gr. in-4".*

Cette intéressante monographie,

indépendamment de son objet

Sï
rincipul, contient la liste des

Muîtres-Echevins de Metz depuis

1553, avec les devises et la des

cription des armoiries. C'est, en

quelque sorte , l'Armoriai de l'E-

chennage de cette ville, à partir

de 1553 jusqu'en 1789. '

2699. Considérations sur les Origi

nes de la Maison de Lorraine.

Discours par M. l'abbé MARCHAI..

—Nancy, 1854, in-8". Pièce.*

Extrait des* Mfmoirft de l'Aca

démie de Stanislas. >

2700. Tableau généalogique et

chronologique des Ducs hérédi

taires de Lorraine (depuis Gérard

d'Alsace jusqu'à la mort de Sta

nislas, 1048-1736).—Paris, (1856),

in-f piano.*

2701. Histoire des Fiefs et princi

paux villages de la Seigneurie

de Commercy,... (avec un ta

bleau généalogique. .. des Sei

gneurs de Commercy). Par DD-

MONT,... (1856.)

Voyez ci-dessus n" 1476.

2702. Metz ancien, par feu M. le

Baron (JEAN-FRANÇOIS-GILBERT

GÉRARD) D'HANNONCELLES, Pre

mier Président de la Cour royale

de Metz. Ouvrage édité par

MM. TARDIF DE MOIDRET.—Metz,

1856, 2 vol. in-f".« Avec 600 bla

sons gravés sur bois et interca

lés dans le texte.

Le premier volume contient les

pièces justificatives et ce qui a

trait aux Rois d'Australie et de

Lorraine , aux magistratures et

Charges municipales, et au clergé

de Metz. Le second volume est

entièrement consacré aux généa

logies et renferme celles de plus de

150 familles, dont la plupart sont

éteintes aujourd'hui.

2703. Très-humble Remontrance

au Roi par les Gentilshommes

de Lorraine créés depuis l'an

M. DC. X., présentée a Sa Ma

jesté au mois de Septembre 1697,

par PlLLEMENT DE RuSSANGE.—

Pont-à-MoMSSon, mars 1859, in-8°.

Pièce.*

Pièce de vers.

2704. De l'Ancienne Chevalerie de

Lorraine. Documents inédits

publiés par M. VICTOR BOUTON,

peintre héraldique,... — Ports,
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1801, gr. in-18.* Avec planches

de blasons.

Premier volume de la « Biblio

thèque héraldique , > du même.—

Vovei le SUPPLÉMENT.

Lyonnais, rorei et Beaujolaii.

2705. Les Privilèges, Franchises

et Immunitez octroyez par les

Roys Très-chrestiens aux Con

suls, Eschevins, mananset habi-

tans de la ville de Lyon et à

leur postérité. — Lyon, 1574,

in-f. [B. L.] — Lyon, 1619, 1634,

in-4'. [B. L.]

2706. Commentaires et Déclara

tions sur le texte des Privilèges,

Franchises et Immunités oc

troyez par les Roys de France

aux Consuls, Eschevins, manans

et habilans de la ville de Lyon

et à leur postérité; par CLAUDE

DE RUBYS,...—Lyon, 1574, in-f*.

[B. C. F.J

Imprimé aussi dans les < Mi-

moire* pour l'Histoire de Lyon, >

par PARADIN.

2707. Privilèges accordez aux ha

bitans de Lyon pour l'exemption

des tailles, à cause des biens

qu'ils possèdent au pays de

Bresse.—t-S. !., 1581-1642.) In-4'.

[B. L.j

2708. Tables généalogiques des

comtes de Lyon. [Par ANDRÉ DU

CHESNK. (1628.)]

Voyez ci - dessus n° 2270 et ci-

après les n"' 271U et 2706.

2709. Arrests, Lettres-Patentes et

vérifications d'icelles, concer

nant les Privilèges et Exemp

tions des habitans de la ville oc

Lyon, pour le fait des tailles. —

Lyon, 1035, in-4°. IL. F.J

•2710. Recveil de» Privilèges, Av-

thoritez, Povvoirs, Franchises

et Exemptions des Prévost des

marchans, Eschrvins et habitans

de la ville de Lyon...—Lyon,

1649, in-4'.*

£711. Arrest du Parlement contre

les Officiers du Présidial et les

Prévost des marchands et Es-

ohevins de Lyon qui ont esté

déboutés de leur requête civile

rt inscription en faux concer

nant la qualité de comtes de

Lyon. 5 Avril 1650.— S. 1. n. d.)

In-4'. Pièce. [B. L.]

2712. Lyon dans son Ivstre, Dis-

covrs divisé en devx parties: la

première embrasse les éloges

de la ville et des habitants, la

deuxième... met au iour l'Etat

présent du Corps ecclésiastique,

du politique, et du militaire;

suiuy des noms et qualitez de

tous ceux qui les gouvernent,

et de plusieurs autres singula

rités. (Par SAMUEL CHAPPUZEAU.'

—Lyon, 1656, in-41.*

2713. Les Forces de Lyon conte

nant succinctement le pouvoir

et estendue de la domination

de ceste ville, depuis sa fonda

tion, et tandis qu'elle a esté au

pouvoir des Romains iusques à

présent; avec les Noms, Armes

et Blasons de tous les Chefs de

sa milice, CapitainesduPennon

et autres, leurs Officiers. Le tout

gravé en taille douce: Ensem

ble la grande figure représen

tant ces puissances supérieures

qui cornmandent aujourd'hui

cesle ville sous l'autorité du

Roy. Dédié à Messieurs les Pré-

vosts des marcbans et Esche-

vins de ceste ville; par Messire

TEAM- BAPTISTE L'HBRMITK DU So-

I.IKRS. dit TRISTAN,... aux des-

pens de l'auteur. M.DC.LVIII.

—Lyon, 1658, in-4'. [B. L.J

Voici , à propos de ce livre .

d'ailleurs eicessivement rare, une

lettre de .Samuel Guichenon à de

Ruffy : « J'ai vu le livre de

l'Hermite à Lyon. Bon Dieu1

quel farrago et quelle fatra&se-

rie. Le dessein en ètoit assez

joli, mais il a été mal ménagé ; et

l>ourtant ce méchant livre se vend

une pistole ! L'auteur passa à

Lyon à son retour de Provence,

et le porta de maison en maison,

afin d'en tirer la pièce, dont tou

tes fois il n'eut pas satisfaction.

Je mourrois de faim avant que de

faire un si lâche métier. »

2714. Basilica lugdunensis sive

Domus consularis, descripta ab

JOASM DE BCSSIERES, Soc. Jes.

—Lugduni, G. Barbier, 1661, in-f.

[B. L.]

Ce livre, peu commun, contient

168 blasons formant un armoriai

de» Prévôts des marchands et
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Echevins de Lyon depuis 159(>jus-

qn'en 1660, arec les blasons de la fa

mille de Neuville, d'Alexandre et

de Charles Bonne de Lesdiguières,

deLouisdeChampeys et de l'abbé

d'Ainay. Contient encore ceux de

France et de Navarre et celui de

la ville de Lyon.

Î715. L'Entrée solennelle en la

ville de Lyon de Monseigneur

l'éminentissime -cardinal Flavio

Chigi, neveu de sa Sainteté et

son légat à latere en France,

avec les Noms, Qualités et Bla

sons des Prélats, Seigneurs et

Gentils-hommes de sa suite, pa

reillement les Noms, Qualités,

Blasons et Harangues des per

sonnes les plus considérables

qui composent le Corps de la

ville de Lyon ; selon l'Ordre

qu'ils ont tenu dans la pronon

ciation des harangues qu'ils ont

faites à cette Eminence. (Par

J.-B. L'HEBMITE DE SOLIERS, dit

TRISTAN.)—Lyon, Alex. Fumeux,

1664, in-f". [B. L.]

Ce livre singulier et rare se

compose de 133 If. sans chiffre ni

réclame, comprenant 3i2 blasons.

—Imprimé au recto seulement.

2716'. Les Masvres de l'Abbaye de

l'Isle Barbe les Lyon ; ov Recveil

historiqve de tovt ce qui s'est

fait de plus mémorable en cette

Eglise depuis sa fondation ius-

ques à présent: avec le catalo-

gve de tovs ses Abbez tant régu

liers que séculiers. (Par CLAUDE

LE LABOUREUR , ancien Prévôt

de l'Ile-Barbe.)—(Tome l),Lyon,

Cl. Galbit, 1665, in-f.* (Tome II;,
Paris. J. Coûterai, Ifi82, in-4°.T

—Paris, J. Coûterai, 1681, 2 vol.

in-4*.*

Le tom. I J porte : * Les Mazures

de l'abbaye royale de l'Isle-Barbe,

ou Histoire de tout ce qui s'eut

passé dans ce célèbre monastère.

Où sevoyent les généalogies et preu

ves rie noblesse de ceux qui ont esté

recela dans cette Abbaye, et qui

sont sortis des plus illustres Mai

sons des provinces de Lyonnais,

Fores , Beaujollois , Bourgogne.

Dauphiné, Provence et autret. Par

CLAVDE LE LABOVREVR , ancien

Prévost de. ladite abbaye. » Avec

la description des armes de ces

Maisons.

Des remaniements typographi

ques, du reste peu importants ,

opérés dans un but purement

commercial, ont pu faire croire à

quelques bibliographes, même des

plus exacts, qu'il y avait eu plu

sieurs éditions de cet ouvrage :

c'est une erreur. Les deux que

nous avons nous-mème citées n en

forment, à proprement parler,

qu'une seule, malgré les différences

que l'on remarque dans les sous

criptions. Toutefois, nous devons

dire que l'édition Galbit du pre

mier volume, portant îa date de

1G65, est préférée à celle de /.

Coulerot, et avec raison ; car elle

contient la * Liste de quelques moi

nes de l'Isle extraits de diucrs

tiltres, selon les temps auxquels il*

ont vescu. > Avec c additions et

correction* > que /. Coûtent a

supprimées dans ses remanie

ments. Quant au tome H, on le

trouve tantôt avec la date de 1681.

tantiH avec celle de 1683. Celui

qui porte le millésime de 108-' est

sans chiffre de tomaison. Le fron

tispice fut ainsi refait en vue

d'engager les possesseurs du pre

mier, de 1GU5, aussi non tome, à

faire l'acquisition de ce second

tome.

Cet ouvrage est, encore aujour

d'hui, très-recherché; c'est, du

reste, un travail exact et con

sciencieux.

La Bibliothèque impériale pos

sède deux exemplaires de 1681 ,

enrichi» de nombreuses et inté

ressantes notes manuscrites de

Clairambault pour l'un et de Char-

les-Hené d'Hozicr pour l'autre.

2717. Proiet de la Seconde Partie

des Masvres de l'Isle-Barbe.

(Par CLAUDE LB LABOUREUR.)—

(S. 1. n. d.) In-4°. Pièce.*

Contient les noms, qualités et

blasons des maisons nobles qui ont

donné des religieux au monastère

de l'Isle-Barbe, et dont l'auteur se

proposait d'écrire la généalogie.

Cet opuscule, d'une excessive ra

reté, et qui doit compléter les

bons exemplaires des Mazures , a

'oté réédite par M. Rivoire , sou»

le titre suivant.

2718. Supplément aux Mazures de

l'Abbaye de l'lsle-Barbe-!cz-

Lyon 'de C. I.E LABOUREUR.—

Bivoire, libraire il Lyon, 1846,

in-4*.*

Le savant éditeur a réuni à

cette édition, tirée à 50 exem

plaires, les pièces suivantes: l'un

Catalogue des abbrsses de Saint-

Pierre ; 1" le Testament de saint

Ennemond; 3"laL»'s(e de quelques

moines que le libraire J. Coûte
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rot avait supprimée dans son éd

tion des Afnzurpx, avec les nilil

lions el corrretiaiit : 4° uneNotic

historique sur l'I lé-Barbe actuelle

de l'abbé Rorx, qui avait dej

paru en 1813, etc.

2719. Formulaire des preuves de

Noblesse de Messieurs les C'om

tes de Lyon.—(.S. I. n. d.} In-4'

Pièce.* Avec blasons et arbre

généalogiques.

Opuscule très-rare.— Voyez ci

dessus le n° ;>7uH et ci-après iTOt

2720. A Monseigneur... C.uvft

Marquis de Bantange. Ouroux e

autres places. Conseiller du Roy

en tous ses Conseils, Intendan

de justice et finances de la ville

île Lion, Provinces de LionnoU

Forest et Bcaujollois, commis

saire dèpartv.— ,S. !. n. d.i In-4°

Pièce.*

Remontrance des Officiers ai

Bailliairede Forest et en l'Electini

de Montbrison, au sujet des pour

suites dirigées contre eux pour

avoir pris la qualité de noble.—

Sisné (jRETsoijON, procureur des

dits sieurs Otliciers.

27-21. Noms, Surnoms, Calitez et

Blason de MM. les Prévôts des

marchands et Eschevins de la

ville de Lyon, dont la Noblesse

a esté reconnue suivant la décla

ration du Koy es années 1667 et

166*. (Par CLAUDINE ERTNAND.)

—(S. 1. n. d.) In-f. [B. L.]

Voyei le n» suiTant.

•27-22. Noms, Surnoms, Qualités et

Blasons de MM. les Prévôts des

marchands et Escbevins de la

viUe de Lyon (depuis 1595 jus

qu'en 1070.J, gravé et colorié par

Demoiselle CLAUDINE BRUNAXD.

A la suite est \'Arrest du Conseil

d'Estal sur le Titre et Privilège

de Noblesse des Prévôts des

marchands et Eschevins.—Lyon,

chez la V. d'Aymé Tirunànd

(t. d.\ in-f. [B. L.]

La Bibliothèque du collège de

la ville de Lyon conserve plusieurs

armoriaux manuscrits fort cu

rieux, non-seulement de ces no

tables, mais aussi des gouver

neur!, des intendants de police, de

justice et de finance du Lyonnais.

—Voyez ci-après le n" i>770.

2723. Armoriai véritable de la No

blesse qui a été reconnue et

approuvée dans la Recherche

qui a été faite des années lh'67-

1668 pour les paya de Lyonnois,

Forez et Beaujolois, par CLAU

DINE BRUNAND. — Lyon, 1669

in-f. [J.-B. M.]

La Bibliothèque du collège de

la ville de Lyon possède le ma

nuscrit in-1» de cet ouvrage très-

rare aujourd'hui.—Vovei le n« sui

vant.

-27-21. Armoriai véritable de la No

blesse qui a été reconnue et

approuvée dans la Recherche

qui en a été faite en 1067 et

1668, pour les pays de Lyonnois,

Forez, et Beaujolais.—Imprimia

Lyon, en 1668. par C. Brunand

.!/. DCCC. XLVIII. Nouvelle

édition publiée par M. A.-S. (Sic-

VAI;K) DES MARCHES, de Chalom-

si/r-Sadne, in-4°. [B. L.l Avec

planches coloriées.

Tire à très-petit nombre. —

Voyez le n« précèdent.

2725. Arrest du Conseil d'Estat

par lequel Sa Majesté maintient

et garde les Prévost des mar

chands et Kschevins de la ville

de Lyon et leurs enfans nays et

à naistre en loyal mariage, en

la possession et jouissance du

titre et privilège de Noblesse.

Du 6 Janvier 1667.—Li/on, 1667,

in-4«. Pièce. [B. L.]

2726. Arrest du Conseil d'Estat

portant que ceux qui ont passé

et passeront par les charges de

Prévost des marchands et Ksche

vins de la ville île Lyon, joui

ront du privilège de Noblesse à

eux attribué et leurs enfans

nays et à naistre en loyal ma'-

riage, bien qu'ils nyent négocie

el négocient ry-après en gros.

Du 11 Aoust 1667.—Lyon, 1667

in-4°. Pièce. [B. L.]

727. Eloge historiqve de la ville

de Lyon, et sa grandeur consu

laire sous les Romains, et sous

nos Roys. Parle P. CI.AVDE FRAN

ÇOIS MÉXHSTRIER,... — Lyon,

B. Coral, 1669, in-4°.* Avec 75

planches renfermant 375 écm-

sons blasonnés et coloriés.

La Bibliothèque du collège de

la ville de Lyon possède deui
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exemplaires de cetÉlo^ce, enrichis

de nombreuses notes autographes

de Corhard pour l'un , et du P.

Mcncstricr pour l'autre.

2728. Arrest dv Conseil d'Estai dv

Koy, confïrmatif des privilèges

de .Messieurs les Officiera de la

Cour de Parlement de Dombes

séant à Lvon. Du vingt-deuxiè-

nie .Mars 16t>!).—Lijan, Ant. Jul-

litron, 1669. in-4". Pièce.*

•2729. Mémoires contenant ce qv'il

y a de plus remarquable dans

Villel'ranobe capitale dv licavio-

lois. A Messieurs les Ksehevins

de Villefranche. (Par JKAN nu

BUSSIÈRES.) — ViHcfranrhe, Ant.

Baudrand, 1071, in-4°."

Contient sur le titre le bhisnn

de cette ville, dont la description

se trouve à !;i p;tt;e 7M. Contient

aussi la liste des fcchevins depuis

137») jusqu'à lo'70, et des rensei

gnements sur les familles nobles

de la localité.

2730. Histoire vniverselle, civile

et ecclésiastique dv Pays de

Forez. Dressée svr des avtoritcz

et des preuues authentiques, par

\oble Messirc IEAN-.MARIE DJ-:

I.A MVRE, prèlre, docteur en

théologie.. . .—Lyon, lu'74, in-4'.*

Contient beaucoup de docu

ments sur les fiefs et les Familles

nobles de cette province.

2731. Déclaration du Roy. qui

maintient les Prévosts des Mar

chands et Eachevins de la Ville

de Lyon, qui ont exercé lesditea

Charges jusqu'au dernier Dé

cembre 1039, et leurs descen-

dans dans la jouissance des Pri

vilèges de Noblesse, sans payer

aucune h'nanre. Confirme ceux

qui ont exercé depuis 1010 jus

qu'au dernier Décembre 1690, et

leurs descendans dans la jouis

sance desdils Privilèges , les

décharge do toutes recherches

pour raison de leur administra

tion dans l'Hostcl de Ville, en

payant les sommes ausquelles

ils seront taxez au Conseil. De

moitié desquelles seront déchar

gez ceux qui renonceront au

titre de Noblesse six semaines

après la publication de ladite

Déclaration. Donnée h Versailles

le 10 Juillet 1691. — Paris, 1691,

in-4'. Pièce."

2732. Arrest du Conseil d'Estat

pour l'exécution de la déclara

tion du 10 du présent mois de

Juillet, qui confirme les Pré

vosts des marchands et Ksehe

vins de la ville de Lyon et

leurs descendants dans la jouis

sance des privilèges de No

blesse, en payant les sommes

auxquelles ils seront (axés par

les rolles. Du 17 Juillet 1691.—

(S. l. n. d.) In-4". Pièce. [B. L.

2733. Déclaration du Roy con

cernant les Privilèges de No

blesse des Prévosts des mar

chands et Eschevins de la ville

de Lvon. Donnée à Fontaine

bleau le 21 Octobre 1692.—(S. 1.

n. d.) In-4". Pièce. [B. L.]

273J. Généalogie des Comtes de

Forests depuis Arthault qui dé

céda l'an neuf cens quatre vingt-

treize, lusques à Anne Dau-

phinc, qui viuoit l'an mil quatre

cens quinze, laquelle porta le

dit Comté en la Maison de Bour

bon.—(.S. (. n. d.) In-4'. Pièce.'

Pièce excessivement rare. —

Voyez n" 277!) ci-après.

3735. Instrvction sommaire, pour

les Avocats de la Ville de Lyon.

Contre le Commis au recouvre

ment des sommes qui doivent

estre payées parles usurpateurs

du Titre de Noblesse, en exécu

tion de la Déclaration du 4 Sep

tembre 1690. (Par M' GILLET,

avocat.) — Paris (t. d,), in-4".

Pièce.*

2736. Requête dos Avocats de

Lyon , par FHAN<;OIS PIERRK

GILLKT, Avocat, contre le trai

tant préposé à la Recherche des

faux nobles, commençant par

ces mots : « Au Roy. Sire, les

Avocats en la Sénéchaussée,

siège Présidial et autres Cours

de vostre Ville de Lyon,... >

—(S. l. n. d.) In-4'. Pièce.*—

(S. I.), 1696, in-4°. Pièce. "

2737. Requête des Médecins de

Lyon, par le sieur DE I.AMONIKKK,

Médecin, contre le Traitant pré

posé à la Recherche des faux

nobles, commençant par ces

mots: <c Au Roy. Sire, les Méde

cins, aggregez au Collège de
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vostre ville de Lyon , . . . > —

(Pam!. Impr. de la V Mazue

in-4'. Pièce.*—(S. i.), 1696, in-4'

Pièce. [L. F.]

2738. Kemontrance des Docteur

en médecine agrégés au Collég

des médecins de Lyon, touchan

la Déclaration du 4 Septembre

dernier (1696), qui a ordonné 1

Recherche des Usurpateurs d

titre de Noblesse, à Monseigneu

Henri-François Lambert d'Her

bigny,... Commissaire départ

par Sa Majesté. (Par GILLKT

avocat.) — (S. 1. n. d.) In-V.

Pièce."

2739. Recueil de toutes les pièces

concernant le procès des Avo

cats et des Médecins de la ville

de Lion contre le Traitant de la

recherche des Faux-nobles (la

Cour de Bcauval). Avec l'Arrêt

intervenu au Conseil le qua

trième Janvier 1699. Aprobutif

de l'usage où sont les Avocats

et les Médecins de prendre

la qualité de Noble. (Par LAU-

KEXT GILLET, avocat au Parle

ment.)—Lion, L. l'iaignard, 1700,

in-4'.

Ce recueil, peu commun, est

inséré dans les « Ploidoifern » de

l'auteur.— Parti, 1718, in-l°.

2740. Edit du Roy, portant révo

cation de eeluy du mois d'Octo

bre 170-1 h l'égard de la Ville de

Lyon et confirmation des Pré

vost des Marchands et Eschevins

de lamesme ville dans lo Privi

lège de la Noblesse. Donné a

Versailles au mois de Février

1705. — Paris, 1705, in-4*. Pièce.*

2741. Déclaration du Roy qui unit

au Bureau des Finances de la

Généralité de Lyon deux dis

penses d'un degré de service

pour acquérir une pleine No

blesse. Donnée à Versailles le

30 Mars 1705.—Parts, 1705, in-4".

Pièce.'

2742. Ordonnance de Nosseigneurs

les Commissaires du Conseil

pour la Noblesse qui permet au

Maire de Montbrizon de prendre

la qualité de Noble, et ordonne

la restitution des deux mille

deux cents livres qu'il avait

consignées. Du dix-huitnovem-

bre 1700. -Parts, 1707, in-41

Pièce.»

2743. Edit du Rov qui confirme

les Eschevins de la Ville de

Lyon dans le privilège de la No

blesse. Donné a Versailles au

mois do Janvier 1707.— Pont

1707, in-411. Pièce.*

2744. Histoire abrégée ou Eloge

historique de la ville de Lyon.

(Par CLAUDE BROSSETTE, avocat

au Siège Présidial de Lyon.l-

Lyon, 1711, in-4'.' Avec 593 bla

sons des Prévôts et Echevins

de la ville, et autres figures.

C'est tEloge historique de la

tille de Lyon , par le P. Ménes-

trier, mais sous une forme diffé

rente, comme l'auteur le dit lui-

mifme dans son avertissement.

Contenu aussi dans « .Mémoire

pour l'Histoire <lts sritncn et an

beaux-ans, • du même.— Trécmi,

1713, in-13.

2745. Recueil des Titres et autres

pièces authentiques concernant

les Privilèges et Franchises du

Franc-Lyonnois ; extrait sur las

Originaux qui sont dans les

archives à Neufville. (Par Hr-

HKRT PB SAINT-DIDIER. J—Lyon,

1716, in-1'.* Avec une carte géo

graphique.

2746. Lettres-Patentes du Roy,

portant confirmation des Privi

lèges dr-g Prévôt des marchands

et Kchevins et des bourgeois et

habitans de la. ville de Lyon.

Données a Paris, au mois de

Septembre 1718. — £1/011, 1718,

in-!°. [B. L.]

r"47. Armoriai chronologique,

contenant les Noms, Surnoms.

Quai itez et Armoiries blasonnées

de Nosseigneurs les Gouver

neurs et Lieutenants-Généraux

pour Sa Majesté, de la ville de

Lyon et des provinces de Lyon-

nois. Forez et Beaujolois, de'puis

leur création jusqu'à présent

(1727), par J. B. CHAUSSONEI,

armorialiste et chronologiste de

la ville.—(S. l. n. d.] la-P de

15 pi. or et couleurs. [J.-B. M.)

Excessivement rare.

748. Armoriai chronologique des

'Noms, Qualités et Armoiries des

Intendants de la ville et généra
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lité de Lyon depuis leur fonda

tion, par'j. B. CHAUSSONBT, 1727.

—(S. I.) Gr. in-f> de 100 p. Avec

les armoiries peintes en or et

couleurs. [J.-B. M.]

Non moins rare que le précé

dent.

2749. Arrest du Conseil d'Estat

portant, entre autres choses, la

Décharge du droit de confirma

tion en faveur des personnes

anoblies par l'Echevinage de

Lyon, depuis l'année 16-13 jus-

quea et compris l'année 1715.

Du 18 Mars 1732.—Lyon, 1732,

in-4'. Pièce.* IB. L.] .

2750. Ordonnance du Roy de 17-15,

par laquelle les Comtes de Lyon

sont autorisés à porter une croix

d'or émaillcc à huit pointes. —

(S. l. n. d.) In-4«. [J.-B. M.]

2751. Vidimus des Privilèges et

Lettres-Patentes octrovés aux

habitants de Lyon par les Uoys

et le Seigneur Archevêque en

date du 14 Décembre 1336.—

Lyon, 1746, in-4'. [B. L.]

2752. Recherche pour servir

l'Histoire de Lyon ou le» Lyon-

nois dignes de mémoire. (Par

l'abbé PERNKTTI.) — Lyon, 175",

2 vol. in-8«.*

Contient un grand nombre de

généalogies des Familles nobles

de Lyon et du Lyonnais. — La

Bibliothèque du collège de la

Tille de Lyon possède deux exem

plaires de cet ouvrage, avec des

notes manuscrites intéressantes di

M. Cochard pour l'un , et d>

M. Bréghot du Lut pour l'autre.

2753. Supplément aux Lyonnois

dignes de mémoire. (Par le che

valier LAIJRKS.)—Afarniouie, 175H

2 vol. in-8°. [B. L.]

L'eiemplaire de la Bibliothèque

du collège de la ville de Lyon es

enrichi de notes manuscrites co

piées sur celles de l'abbé Mercie

de Saint-Léger.

2754. Biographie Lyonnaise. C'ata

logue des Lyonnais dignes de

mémoire, rédigé par MM. BKÉ

GHOT DU LUT efPÉRiCAfo aine

et publié pur la Société litté

rairede Lyon.—Paris, Ifc39, in-8"

[B. L.]

C'est en quelque aorte l'ouvrag

de Pernetti que MM. Bréghot d

Lut et Péricaud, avec cette exac

titude et cette érudition qui leur

sont habituelles, ont refondu et

considérablement augmenté.

1755. Précis chronologique sur

les Franchises et Immunités do

la ville de Lyon.— Lyon, 1761,

in-4". Pièce. I B. L.]

1756. Mémoires historiques et éco

nomiques sur le Bcaujolois, ou

Recherches et Observations sur

les Princes de Beaujeu, la No

blesse,... du Beaujolois ; par

BUISSON.—Avignon et Lyon, 1770,

iii-8'.*

2757. Les Fleurs armoriâtes con

sulaires de la ville de Lyon ,

avec les Noms, Surnoms, Quali

tés et Armoiries blasonnées (et

coloriées) de MM. les Conseil

lers et Echevins de ladite ville

depuis l'année 1499 ; recher

chées par les soins de P.-F.

CHAUSSONNBT, armorialiste de la

ville. -(Lyon), 1779,in-f°. [B. L.]

Très-rare.

2758. Armoriai consulaire de la

ville de Lyon, contenant les

Noms, Surnoms, Qualités et Ar

moiries blasonnées de MM. les

Prévôts des marchands et Eche

vins de ladite ville, depuis l'an

née 1595 jusqu'à présent (1789);

par PIERRE-FRANÇOIS CHAUSSON-

NET. — (S. i. n. d.) In-f. |B. L.1

La Bibliothèque du collège de

In ville de Lyon possède aussi le

manuscrit de cet ouvrage.—Aussi

rare que le précédent.

2759. Procès-verbal des séances

de l'Assemblée de l'Ordre de la

Noblesse du ressort de la Séné

chaussée de Beaujolais, tenue à

Ville-franche en 1789. — Lyon,

Delaroche, 1789, in-4». Pièce.

[B. 1,]

2760. Cahiers des Doléances du

Clergé, de la Noblesse et du

Tiers-Elat de la province de Fo

rez. Remis à leurs députés aux

Etats Généraux. — Paris, 1789,

in-8°. Pièce.11

2761. Procès-verbal de l'assemblée

de l'Ordre de la Noblesse de

Forez, tenue à Montbrison, le

18 mars 1789.—(S. >. n. d.) In-4".

[B. L.]

2762. Procès-verbal des séances
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de l'assemblée de l'Ordre de la

Noblesse du ressort cie la Séné

chaussée de Lyon, tenue en exii

cution des lettres de convoca

tion pour le» Etats libres e

généraux du Royaume en mars

et avril 1789.—Lyon, A. Deluro

che, 1789, in-4". Pièce. [B. l..1

i"63. Noms de MM. de l'Ordre de

la Noblesse du ressort de la Sé

néchaussée de Lyon, qui se son

trouvés aux dilférentes assem

blées tenues en mars et avri

17S9, en exécution des Lettres

de convocation des Etats Géné

raux.—(S. î. n. d.) In-1". Pièce.

[B. L.]

2764. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du ressort de la Séné

chaussée de Lyon. — Lyon e

Port», 1789, in-8». Pièce.*

2765. Liste des Nobles et Anoblis

possédant ou non possédant fiels

pour l'assemblée qui se tiendra

à Montbrison, le 18 mars 1789.

—(S. l. n. d.) In-4'. Pièce. fB.L.]

2766. Catalogue des Comtes de

Lyon (depuis 1247jusqu'en 1007'.

—'Besancon, (1830), in-4'. Pièce.*

Voyej ci-dessus les n» 3708 et

•7719.—Voyez encore : Le» Preu

ves et quartiers de» comtes de

Lyon, et une liste eiacte de tous

les comtes de cette ville dan» le

« Recueil des Pièces fuyitire* pour

lerrira l'Hitloire île France. »;I'«r

CHARI.KS DE BASCIII, marquis

d'At'BAIS.)

2707. Essai historique §ur la Sou

veraineté du Lyonnais au x" siè

cle; par le Baron FnFn»:mc nn

(JINI.INS-LAS.SARAZ.—Lyon, IHD'i,

in-8'. [B. L.]

2708. Notice sur le Franc-Lyon

nais, pur M. J. Jot-RNiiL.—Lyon,

1839, in-S'. Pièce.*

2769. Lrs Couverneur» de Lyon,

par ANT. l'KHicAUD.atné.—Lyon.

1841, in-8". Pière.'' Avec blason

de la ville de Lyon.

Kxtrait de la « Reçue du Lyon

nais. »

2770. Armoriai des Prévosts des

marchands et Echevins de la

ville de Lyon, de 1S96 à 1789,

autographie par A.-S. (SAUVAOB)

DES MARCHES. — Chdlons-tur-

Sai)ne, 1814, in-4°.

Reproduction de» recueils de

Ménestrier, de Brossette et de

Chaussonnet.

Précédé d'une Notice historique

sur le Consulat lyonnais, et île lu

Liste des prévôts des marchands

et ccliuTins de Lyon, de 1596 >

178!). — V'oye» encore ci-dessus

les n"' 2131, -n-i:> et iT.X.

2771. Notice historique sur les

Seigneurs de Beaujeu; par Ar-

UUSTE BERNARD.— (S. I., 1815.)

In-4'. Pièce. [B. L.]

2772. Histoire du Beaujolais et

îles Sires de Beaujeu, suivie de

l'Armoriai de la province, par

le baron DE LA ROCHE I.A CARELLE.

—L•!/»», L,. Pcrrin, 1853, 2 vol.

in-S".* Avec 6 pi., une carte et

4UO écussons.

Ouvrage tiré à 300 eiempliires,

non mis en vente.

•2773. Recueil de Documents pour

servir à l'Histoire de l'ancien

gouvernement de Lyon. Conte

nant de^ notices chronologiques

et généalogiques surles Familles

nobles ou anoblies qui en sont

originaires ou qui y ont occupé

des charges ctemplois, avec le

Blason de leurs armes (gravres

par DURAND); mis en ordre et

publié par L. MORFI. riF. VOI.FINÏ,

Lyonnais, et H. I>K CHAKPIN (HK

FEIIGHROLLFS), Forézien.—Lyon,

L. Perrin, 1854, gr. in-4°."

Cette production, tirée à petit

nombre, non mise en vente.

e«t d'une tre»-hflle etècution

typographique , comme tout ce

qui sort de» presses de notre h»-

bile compatriote. La première

partie seule « paru : elle contient

la liste chronologique des Eve-

que», Archevêques de Lyon; de«

cnoréveques , suflrngants, vicaires

(îenérnui et administrateurs île

cette Eglise. A la 8n se trouve l'Ar-

inuria! des FaniilU's citées dsiis

cet ouvrage, et qui ont contracte

des alliances avec les personnes

dont on a donne les généalogies.

Les autres parties contiendront

les Echevins, les Intendant», les

(iouverneurs, le Clergé, la Magis

trature et les Personnages célè

bre».

2774. Les Fiefs dv Forez d'après

le manvsrrit inédit de M. So-

XYBH DV LAC,,., avec desnotes...
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et une table... des Noms de

lieux, et de personnes (et une

table généalogique des Comtes

de Forez)... Par AI. P. D'ASSIER

DE YALENCHBS,. .. (1858).

Voyez ci-dessus n° 1481 .

S775. Armoriai général du Lyon

nais, Forez et Beaujolais, com

prenant les Armoiries des Villes,

des Corporations, des Familles

nobles et bourgeoises actuelle

ment existantes ou éteintes, di's

Archevêques, des Gouverneurs

et des principaux fonctionnaires

publics de ces provinces. Le

tout composé de 2,080 blasons

dessinés, et d'environ 3,000 no

tices héraldiques et généalogi

ques. (Par M. ANDRÉ STEYERT.)

—Lyon, Aug. Brun, 1860, in-4°.

Travail exact et consciencieux.

2770. La Noblesse des Médecins

de Lyon aux xvii" et xvnr siè

cles, par le Dr P. MÉNIÈRE, mé

decin de l'Institution impériale

des Sourds-Muets de Paris.—

Lyon, t'mpr. tïAimé T'tnjtrinter,

,1860), in 8». Pièce."

2777. Recherches concernant prin

cipalement l'Ordre de la No

blesse sur l'Assemblée baillia-

gère du Forez, convoquée à

Montbrison, en Mars 1789, pour

l'élection des Députés aux Etats-

Généraux du Royaume.—Som

maire historique.—Convocation.

—Procès-verbaux. — Listes no

minatives.—La Nouvelle Diana

ou Armoriai.— Pièces justifica

tives et Notes.— Le Monument

religieux de Feurs. Par l'éditeur

dps Fiefs du Forez (M. P. o'As-

SIER DU VALENCHES). . . — Lyon,

t'mpr. de L. Perrin, 1800, in-4°.*

Avec un grand nombre de bla

sons gravés dans le corps du

texte.

Tiré à petit nombre, non mis en

rente.

2778. Inventaire des Titres du

Comté de Forez fait en 1532,

lors de la réunion de ce Comté

à la Couronne de France, par

JACQUES LUILLIF.R, auditeur de la

Chambre des Comptes de Paris,...

suivi d'un Appendice contenant

plusieurs pirces inédites et des

fragments de l'Inventaire des

Titres du Forez, dressé en 1473

par PERRIN GAYAND. Publié par

AUG. CHAVÉRONDIER, docteur en

droit. Première (et seconde)

partie.—Roanne, 1860, 2 vol. gr.

m-8'.'

Tiré à petit nombre, non mis en

vente.

2779. Histoire des dvcs de Bovr-

bon et des Comtes de Forez...

Par JEAN-MARIE DE LA MVRE,. . .

(1800).

Voyez ci-après mêmes LIT. et

Sect, g 7.—Voyez encore ci-dessus

n» :)73-l.

2780. Catalogue des Gentilshom-

mesde Lyonnais, Forez et Beau

jolais, qui ont pris part ou

envoyé leur procuration aux

Assemblées de la Noblesse, pour

l'élection des députés aux Etals*

Généraux en 1789. Publié d'après

les procès-verbaux ofKciels, par

MM. Louis DE LA ROQUE et

EDOUARD DE BARTHÉLÉMY. — Pa

rt», E. Dentu, 1861, gr. in-8°.'

Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire et de la liste des

chapitres nobles de la province.

Pour leBeaujolais.on peut encore

eonsxilter dans le « Mercure de

France >, juin 1718 : Mémoire sur

la ïïaronnit JcBctiujolatr, par DF-

Main* et Perche.

2781. Mémoires des Comles dv

Maine jusqu'en 1620: par PIERRE

TROVII.LART, sieur de Montforré.

aduocat au Mans. — Paris, 1R13,

in-80.*

•2782. Liste de Messieurs le« Ofii-

ciers de la Maison de Ville du

Mans, depuis l'an 1474 jusqu'en

1750.—An Mans, J.-G. Ysambart,

175(5, in-4°. Pièce.*

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale contient quelques addi

tions manuscrites.— Très-rare.

2783. Dictionnaire topographique,

historique, généalogique et bi

bliographique de la province et

du diocèse du Maine,.... par

ANDRÉ KÉNK LEPAKIE,... — Au

Mans, 1777, 2 vol in-8'.*

< Ce livre contient de» notions

détaillées sur l'histoire ecclésias

tique, civile et littéraire, etc., de

chaque commune ; un y trouve des
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faits et des notices qu'on cherche

rait vainement ailleurs, l'auteur

les ayant puisés dans un grand

nombre de mémoires particuliers

qui lui furent adresses par de»

curés de diocèse, par les seigneurs

de paroisse auxquels il avait

adressé une circulaire : on pour

rait seulement lui reprocher d'a

voir grossi son livre de quelques

généalogies- inexactes et insigni

fiantes. > \>.

2784. Extrait des Procès-verbaux

des séances particulières de l'Or

dre de la Noblesse du Maine,

assemblé au Mans. Du 26 mars

1789.— (.S. l. n. d.) In-8". Pièce.'

3785. Cahier des Remontrances et

Demandes de l'assemblée de la

province de Tbimerais.et Ins

tructions a M. le Comte de Cas-

tellane, son député... —Parts,

1789, in-8*. Pièce.*

2786. Notice chronologique et

historique sur les Anciens Com

tes du Perche ; par M. LANGK.—

Caen, 1833, in-8*. Pièce. [D.]

Extrait des c Mcm.dela Soc. des

Antvq.de luXormandie, > ann. 1835,

p. 113.

2787. Etats du Maine, députés et

sénéchavx de 'celte province;

par M. TH.CAUVIN, . . . —Le Mans,

1839, in-18.*

Extrait de 1' < Annuairedu dépar

tement de la Sarthe,» ann. 1839. —

Tiré a petit nombre.

2788. Armoiries des Evoques du

Mans, avec celles des corps ec

clésiastiques et civils de ce Dio

cèse, par TH. CAUVIN. — (S. I.

n. d.) In-18. [D.] Avec 16 plan

ches de blasons.

Extrait de Y*Annuaire du dépar

tement de la Sarthe. »—Tiré à petit

nombre.

2789. Essai sur l'Armoriai du Dio

cèse du Mans; par TH. CAUVIN.

—Le Mans, 1810, in-18. [D.] Avec

blasons.

Extrait de Y' Annuaire du dépar

tement delà Sarthe, > ann. 1840.—

Tire à petit nombre.

2790. Suite à l'Essai sur l'Armo

riai de l'ancien diocèse du

Mans. (Par M. DE RUESNE.)

Dans Y*Annuaire du département

de la Sarthe, » ann. 1859-1861.

2791. Histoire des Seigneurs de

Mayenne,... par M. GUTARD DE

LA FOSSE. (1850.)

Voyez ci-dessus n" 219i.

2792. Histoire des comtes du Per

che, de la famille des Rotrou

de 943 à 1231, c'est-à-dire jus

qu'à la réunion de cette province

à la couronne de France, d'après

les chroniques, les manuscrits,

les auteurs anciens et modernes,

et surtout d'après les cartulaires,

presque tous inédits, dont un

grand nombre de chartes sont

publiées pour la première fois,

illustré des armes des Rotrou

et de deux jolies lithographies

à deux teintes, par JACOTTET,

représentant les deux principa

les époques du château de No-

gent-le-Kotrou; par M. 0. DES

MURS, — Nagent -le -Rotrou,

1856, in-8*.'

Ouvrage qui n'est pas sans mé

rite, mais que l'auteur aurait pu

rendre plus intéressant s'il avait

>u éviter la minutie des deuils

dans laquelle il est tombé, vou

lant être trop complet.

2793. Etudes sur le Maine. No

blesse du Maine aux Croisades.

(Par M™ BIDARD.) — te Mans,

1859, in-8*.*

Ouvrage intéressant.

Marcha.

2794. Table généalogique et his

torique des Anciens Vicomtes

de la Marche, Seigneurs d'Au-

busson , et ensuite celles de

toutes les Branches qui en sont

descendues eu ligne directe et

masculine, et qui subsistent à

présent depuis l'an DCCCLX.

Dressées svr témoignage de plu

sieurs auteurs contemporains...

Par Monsieur (JEAN) DU Bou-

CHET,. . .—Paris, 1682, in-fV

Avec une Table contenant le

blason des armoiries des maisons

3ui composent les âSG quartier»

u duc de la Feuillade.

Nivernais.

2795. Histoire dv pays et dvché

de Nivernois. Par M* Gvv Co-

QVILLE, sieur DH KOMKNAT. —

Paris, 1615, in-4*.*

Publié par ANTOINE Lowio,—

Réimprimé au tom. 1 des Œuvret

de l'auteur. — Contient beaucoup

de détails généalogiques sur les
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principales Familles nobles de cette

province, et particulièrement sur

les évoques , comtes et ducs de

Nevers.

2796. Cahier général de la Nobles

se du Bailliage de Nivernais et

Donziais, et pouvoirs par elle

donnés à ses députés. — (S. l.,

1789.) In-8°. Pièce.*

2797. Liste des Membres de l'as

semblée de l'Ordre de la No

blesse du bailliage de Nivernais

aux Etats Généraux de 1789.

Publiée d'après le cahier origi

nal. (Par M. le comte GEORGE

DK SOULTRAIT.) — Pari», V. Di-

dron, 1847, gr. in-8°. Pièce.*

Tiré à 150 exemplaires, dont

cinq en papier de Hollande, cinq

en papier vélin et deux en papier

de couleur. Celui de la Bibliothè

que impériale est un des cinq sur

papier vélin.

Il avait déjà paru, en 1846, dans

1' « Almanach de la Nièvre, » une

liste semblable, mais incomplète

et inexacte.

2798. Armoriai de l'Ancien Duché

de Nivernais ; suivi de la Liste

de l'assemblée de l'Ordre de la

Noblesse du Bailliage de Niver

nais aux Etats Généraux de 1789;

par le comte GEORGE DE SOOL-

TRAIT.—Nevers, Fay, 1844, in-12.

—Paris, 1847, gr. in-8".*

Avec 20 planches gravées conte

nant les armoiries de l'éveché, des

evèques , des communautés reli

gieuses, des villes et corporations,

des comtes, ducs et barons, et des

familles de cette province.

La première édition est un ti

rage a part, à très-petit nombre,

de \'t Annuaire de laNièvre » pour

1843. La deuxième , beaucoup

plus complète et mieux digérée, a

été tirée a 450 exemplaires.

2799. Essai sur la numismatique

nivernaise, par le C" GEORGE DE

SOOLTRAIT,.. .. — Paru, 1854,

in-8°. *

Ce travail , savamment exécuté,

contient un grand nombre de je

tons pour la plupart armories ,

gravés et intercalés dans le texte,

dont l'ensemble intéresse l'histoire

féodale et nobiliaire de cette con

trée.

Normandie.

2800. Acte du roy du 31 mars 1607,

pour la répression des abus

commis en l'obtention et expé

dition des lettres il'anobliàsc-

ment, relatif à la Normandie,

commençant ainsi : « Henry par

la grâce de Dieu Roy de Fran

ce... » — Extraict du 36" article

du Cayer des Kemonstances

faictes au Roy pur les gens des

trois estais du pays et Duché de

Normandie.A eux responduepar

sa Majesté, a Paris le 30. iour de

lanuier 1607.—Extraict des re

gistres dv Conseil d'Estat.—Acte

du roy du 16 juin 1607 pour la

manutention des anoblis de la

province de Normandie. — Ex

traict des registres de la Cour

des Aydes en Normandie (16

Juin 1607.}. Le tout en une pièce

in-12.*

2801. Elogiorvm civivmCadomen-

sivm centuria prima, Authore

JACOBO CAHAGNESIO, Cadomen-

si,...—Cadomi, 1609, in-12.*

2802.Historiée Normannorvm scrip-

tores antiqvi.... Insertœ svnt

monasteriorvm fvndationcs va

riée, séries Kpiscoporum et Ab-

batum ; genealogim Rcgum ,

Ducum, Comitum et Nobihum...

Ex Mss. codd. omnia ferè nvnc

primum edidit ANDREAS DVCHES-

NIVS, turonensis.—Lutetiw Pari-

siorum, 1619, in-f°.*

2803. Histoire générale de Nor

mandie. Contenant les choses

mémorables aduenues depuis

les premières courses des Nor

mands Auec l'histoire de

leurs Ducs, leur Généalogie et

leurs Conquestes... Par M. GA

BRIEL DV MOVLIN, curé de Ma-

neual.— Rouen, 1631, in-f».*

Indépendamment des documents

généalogiques mentionnés ci-des

sus, on trouve encore à lu fin , et

avec une pagination particulière :

« Catalogue des Seignevrs dt Nor

mandie , et avtres province» de

France, qvi furent en la conqueste

de Hierusalem, sous Robert Courte-

Heuse, duc de Normandie, et Go-

defroy de Bouillon, duc de Lor

raine. Auec la curieuse remarque de

leurs armes ou armoiries.—Noms

des Seigneurs et Chevaliers nor

mand* qui portaient les liannières

sous Philippe* second.—Cataloave

de» Stignerrs renomme: en Nor

mandie, depuis Guillaume le Con

quérant iusquef en l'an mille dtit

17
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se,...— Ciitalogrr des Seigntrrs de

/« Comté de Mu* Mm qui iurèren

/idêlilé à Philippe* Auguste. —

A'O/M des Seiynevrs relevons de

Bretueil, qui firent hommage t

Philippes Autjusie.—Noms des Sei

gnevrit relevuiis du Fief de Grante-

Alesnil , qui rendirent hommage

audit Auijuste. — Catalogre df*

Seigntrrt qui n'allèrent point faire

hommage et n'enuoyerent point

d'e.rcusfs.—Nom» de cent dix-nerf

Gentilshommes qui Revendirent si

bien le J/ont S. Michel, l'an mil

quatre cens vingt-trois , que les

Antjloit ne peurent le prendre.
Leurs ATow$ et Armes estaient

peints, mais l'injure du temps a ef

facé la plut grande partie dadita

arma. >

280J. Lettre du Sievr de LA ROQCE

aux Intéressés en l'Histoire gé

néalogique des Maisons nobles

de Normandie. — (S. l.), 1653,

in-f'.*

2805. Histoire générale des Mai

sons nobles de la province d

Normandie, par le Sieur du LA

ROQVE.... Premier (et second)

volume. Auec permission du

Hoy, suiuant les Lettres de Sa

Maiesté en date du vingt et

vniesme iour de luillet mil six

cens cinquante trois. — Caeii .

1654. 2 vol. in-f.*

Avec tables généalogiques et

planches de blasons.—Ne contient

que les généalogies des maisons

roy, Brassard et Tmichet.— Le

reste n'a pas été publié.—La Bi

bliothèque impériale conserve un

autre exemplaire sur vélin du

premier volume.

280(5. Déclaration dv Roy pour la

recherche des vsurpateurs de

Noblesse et confirmation des

Lettres Patentes émanées du

grand Seau en la Prouince de

Normandie. (15 mars lt>55j....

Auec la Commission donnée

pour la recherche desdits vsur

pateurs et Arrests donnez en

conséquence.—Paris, lliOO, in-4".

Pièce.*

2807. Histoire de la ville de Roven

divisée en trois parties. La pre

mière contient sa fondation, ses

accroissement, ses privilèges. . .

La seconde, l'origine de ses égli

ses Paroissiales et Collégiales. . .

La troisième, les fondations et

antiquités de ses Monastères et

autres communAiitez , avec les

sépultures et épitaphes de re

marque qui s'y rencontrent. Où

sont employez plusieurs Noms.

Armoiries, Alliances, Généalo

gies et recherches touchant les

anciennes Familles de la Pro

vince. (Par F. FARIN, Prieur de

N.-D. du Val.) — Roven, 1668, 3

T. in-12. *

Chaque partie contient une Ta-

blé alphabétique des noms de Fa

mille qui y sont contenus.—Voyez

le n° suivant.

2808. Histoire de la ville de Rouen,

contenant son Antiquité, sa Fon

dation, ses différents Accroisse

ments, l'Histoire abrégée de ses

Pues; ses Compagnies, ses Ju-

risdictions, ses différents Corps

et son Ordre politique et civil;

sos Privilèges et ses Droits. ..

Avec les Sépultures ut les Kpi-

taphes de remarque, les Armoi

ries, Alliances et Armoiries de>

plus anciennes Familles de la

Province. J'ar F. FABIN.) Nou

velle édition. Revue, corrigée et

augmentée (Par JEAN LE LOR

RAIN, chapelain de l'Eglise mé

tropolitaine de Rouen'i.—Houen,

1710, 3 vol. in-12 "—(Autre édi

tion.) Rouen, 1710, 3 vol. in-lâ.»

Ces deux éditions n'ont pas de

table pour les noms de >amilli>

comme dans la première. — Le

fond, dit le P. Leiong, est bien de

Farin , mais gâté par le Lorrain.

—Voye» le n" suivant.

2809. Histoire de la ville de Rouen.

Divisée en six Parties. Troi

sième édition.. . Par un Solitaire

(F. FARIN!, et revue par plusieurs

personnes de mérite. — Rotim,

1731, 6 vol. in-12. Avec un plan

de la ville de Uouen.

I™ Partie. Contenant la des

cription, l'état où elle étoit au

trefois et ce qu'elle est à pré

sent, et les Ducs de Normandie.

IIe Partie. Contenant la No

blesse, lus Cours de Jiulicature,

les Jurisdictions subalternes et

les (iraiuls-liummes.

III" Partie. Contenant la Ca

thédrale, les Dignitez, et ce qui

est arrivé de plus mémorable

sous le gouvernement des Ar

chevêques.
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IV Partie. Contenant les Con

ciles ot les Eglises Paroissiales

qui sont dans l'enceinte de la

ville.

Ve Partie. Contenant les Pa

roisses des Fauxbourgs , les

Chapelles, les Hôpitaux, les Sé

pultures de la campagne, les

Abbayes et une partie des Prieu-

rez.

VI* Partie. Contenant la suite

de« Prieurez et toutes les autres

Communautés religieuses.

•2810. Histoire chronologiqve des

Evesqves, et du Govvernement

ecclésiastiqve et politique du

Diocèse d'Avranches. Par Maître

IVLIKN NICOLE,... curé de Car

net et de la Croix en Avranchin.

—Rennes, Mathurin Denys, 1669,

in-8°.* Avec la description des

armes.

Ce petit ouvrage est assez rare.

L'eiemnlaire de la Bibliothèque

impériale est annote de la main

du Huet.

2811. Explication de la Garde-no

ble royalle en Normandie ; de

ses avantages et prérogatives.

(Par DE JORT.) — Rouen, 1691,

in-12."

2812. Arrest du Conseil d'Estat du

Koy du (> aoust 1697. Concernant

l'Enregistrement des Lettres de

Noblesse qui seront expédiées

pour la province de Normandie.

—(S. I. n. d.) In-4". Pièce.*

2813. Dissertation sur les Aydes

chevels de Normandie,... [Par

JORT (17061.1

Voyez ci-dessus n* 1363.

2814. Dissertation sur le relief des

iîefs en Normandie, par JORT.

(1710.)

Voyez ci-dessus n° 1364.

2815. Mémoire sur l'Etat de la

{>aroisse d'Anneville, contenant

'Etat du fief, terre et seigneu

rie Dupont du Grand-Camp.—

(.S. 1.), 1717, in-12. [D.]

2810. Nobiliaire de Normandie, ou

Catalogue de la province de

Normandie, disposé par ordre

alphabétique , contenant les

Noms, Qualitez, Armes et Bla-

zons de tous les Nobles de cette

province.... fait et dressé, sur

la Recherche de M" les Inten

dants depuis l'année 1066, et

exécuté par JACQUES-LOUIS CBH-

VILLARD fils, généalogiste.—Pa

ris (vers 1720) , in-f» de 27 ff.

gravées."

Quoique ancien, cet ouvrage est

néanmoins très-recherche; et lo

caractère d'authenticité dont il est

revêtu le fait préférer aux travaux

réci'ntsquc l'on a publiés sur cette

partie de l'histoire de la Norman

die.—Du reste excessivement rare.

2817. Nobiliaire de Normandie, ou

Catalogue de la province de

Normandie , disposé par ordre

alphabétique , contenant les

noms, qualitez, armes et blasons

de tous les nobles de cette pro

vince... exécuté et perfectionné

par P. P. DUBUISSON,... — Paris

(1725), in-f". [B. C.j

C'est l'ouvrage précédent, avec

20 blasons de plus.—Cette conti

nuation est très-rare.

2818. Histoire du Comté d'Evrcux;

par LK BRASSEUR.—Paris, 1722,

in-4°.* Avec figures.

2819. Mémoires concernant le

Comté et Pairie d'Eu,... Par L.

FROLASD. —Paris, 172-2. 1729,

in-40.*

2820. Mémoire sur la Baronnie de

Creuilly, assise dans le Bailliage

de Caux. — (S. !.), 1753, in-4".

Pièce. [D.]

2821. Nouvelles anecdotes pour

servir h l'histoire et aux généa

logies de Normandie, par MI

CHEL BÉ/IERS.

Voyez le « Journal de Verdun, >

avril 1701, p. 287.

2822. Catalogue des rolles gascons,

normans et françois conservés

dans les archives de la Tour de

Londres... [Par TH. CARTE, et

publié par DE PALMKUB. (1743.)]

Voyez les n» SW:«-SH41, et ci-

après même Liv. et même Sect.,

§7.

2823. Dissertation sur les Préro

gatives des aînés en Normandie

et sur la manière dont le» puî

nés tenoient d'eux leurs fiefs,

pendant six degrés de consan

guinité, avant la réformation de

la coutume de cette province,

faite en 1583, ce qui s'appeloit

tenir de son aîné en parage par
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lignage. (Par M. le marquis DE

CHAMBRAT.)—(S. 1. n. d.) In-12.'

Avec : 1° les sceaux des (cigniMin

de la Ferté-Fresnel et de Clmin-

bray; 2«untable»udu parage mas

culin, établi dans le 111° siècle,

entre Guillaume , baron de là

Jjertc-Fresnel, et Simon, seigneur

de Chumbray. son frère puîné-

f une chronologie des seigneurs

de Chambray jusqu'en 1768.

5824. Traité des Fiefs a l'usage de

la province de Normandie,...

Par M- DE LA TODRNERIE, ... (1703.)

Voyez ci-après le SI-PPLKMKNT.

2825. Chronologie historique des

Baillis et des Gouverneurs de

Caen ; avec un Discours préli

minaire sur l'Institution des

Baillis en Normandie. (Par Mi-

fn-*12 ?iZIERS' •••)~ Caen' 1769'

Voyez ci-aprè« n« S852.

2826. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage d'Alençon

(S. l, 1789.) In-8". Pièce.*

2827. Mandat, Pouvoirs et Instruc

tions que la Noblesse du Bail

liage de Caux, assemblée a Cau-

debec, donne à ses députés aux

Etats Généraux convoqués à

Versailles le 27 avril 1789. Dé

putés, MM. le marquis de Quai-

ron, le marquis de Thiboutot le

comte de Bouville. — Caudebec

et Paru (s. d.), in-8«. Pièce.*

2828. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Cotcntin

(S. Z.,1789.) In-8«. Pièce.*

2829. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage d'Evreux.-

(S. I., 1789.) In-S-'T Pièce.*

2830. Lettre au lord Leicester sur

les briques armoiriées de l'Ab

baye de Saint-Etienne (de Caen),

par M. HHNNIKER.—Londres, 1794

in-8". [Be.]

2831. Essais historiques et ajiec-

dotiques sur le Comté, les Com

tes et la Ville d'Evreux ; par

M. MASSON DE SAINT-AMAND.—

Evreux, 1813-1815, 2 vol, in-12.*

2832. Recherches de (RKMOND)

MONTFAUT ; contenant les Noms

de ceux qu'il trouva nobles et

de ceux qu'il imposa à la taille

quoiqu'il» se prétendissent no

bles, en l'année 14C8. Seconde

édition, corrigée sur plusieurs

manuscrits, et enrichie de dis

cours préliminaires, de notes et

de tables; par messire P.-E.-M.

LABBKT DE LA ROQUE. — Caen ,

1818, in-8».*

Pour j.i 1" édition , Toyei ci-

après mêmes Liv. et Sect., g 7 :

' Tableau gfnéalogiqut... de la

nokletse... > par le comte DE WA«-

ROQCIER. (1786.) Cet ouTrage esti

mé, dont la Bibliothèque impé

riale conserve aussi le manuscrit,

ne comprend que neuf Elections Je

la Basse-Normandie.

2833. Supplément à la deuxième

édition de la Recherche de

(RÉsiOND) MONTFACT, contenant

des corrections et additions. (Par

P.-E.-M. LABBKY DE LA ROQUE.)

—Caen, 1824, in-8°.»

2834. Recherche faite en 1540, par

les Elus de Lisieux, des Nobles

de leur élection, avec des notes,

des remarques et des tables. Par

messire PIERRK-ELIK-.MARIB LAS-

SET DB LA ROQUE.—Caen, 1827,

in-8".*

2835. Histoire des Coin tes d'Eu...

par L. ESTANCELIN. — Dieppt,

1828, in-8«.* Avec figures. '

2836. Extrait du registre des dons,

confiscations, maintenues et au

tres actes faits dans le Duché

de Normandie pendant les an

nées 1418, 1419 et 1420, par Hen

ri V, roi d'Angleterre, contenant

les Noms des Anglais auxquels

ce prince donna des terres, ceux

des Familles qui les perdirent,

et les Noms des propriétaires

qui conservèrent leurs biens. Par

CHARLES VAUTIER.—Paru, 18J8,

m-12.*

2837. Notice Historique sur la Ville

de Torigni-sur-Vire et sur ses

barons féodaux , par F. DES-

CHAMPS. Dédié aux habitants de

Torigni-sur-Vire.—Saint-L6,imf.

C. J . Delamare, (s. d.), jn-8°.*

2838. Magni rotuli scaccarii Nor-

inannia; de anno ab incarnalione

Domini M'C'LXXXIIII, Williel-

mo, filioRadulfi.senescallo qua;

extant. — (Londini, 1830.1 In-i'.

Pièce.*

Publié pour la première foi»
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par M. PETRIE , garde des Archi

ves de la Tour de Londres.—Réim

primé dansle 2* vol. des * Archiva

du Calvados, > de Léchaudô d'A-

nisy, et dans les « Mémoires de la

Société des Antiquaires de la Xor-

mandù,>3*série, 5'rol.. ann.1846.

-2839. Extrait des chartes et autres

actes Normands qni se trouvent

dans les archives du Calvados,...

accompagné d'un atlas in-4° con

tenant 500 sceaux ou contre-

sceaux dessinés et mis en ordre

par ( Louis- AMÉDÉE) LÉCIIAUDK

D'ANISY,... Caen, 1834, t vol.

in-4°.*

Cet ouvrage, publié aux frais de

la Société dos Antiquaires de la

Normandie, est entièrement épui

sé aujourd'hui. L'auteur , avec

cette patience et cette érudition

qui le distinguaient , passa près de

six années de son existence à

exhumer de lu poussière des ar

chives plus do dix mille chartes,

diplômes, huiles, lettres royuux et

autres actes anglais et normands,

dont l'ensemble est d'un très-

grand intérêt pour l'histoire des

grandes Familles de la Normandie,

et pour l'histoire féodale de cette

province.

2840. Rotuli Normanniœ, in turri

Londinensi asservati Johannc

et Henrico quinto Angliaj re

gibus ; accuranie THOMAS Dur-

rvs HARDV.—(ionrfim), 1835, gr.

in-8*.

Tome I. C'est tout ce qui a

paru.—Extrait de la collection in

titulée : < Commission of thé Re

cords. » — Réimprimé dans les

c Mémoires de la Société des Anti

quaires de la Normandie. » Tome

XV, 2« série, 5« vol.

2841. Magni rotuli scaecarii Npr-

manniœ sub regibus Angliœ.

Opéra THOB-E STAPLETON.—Lon-

dini, 1840, 2 vol gr. in-8'.*

Cet ouvrage, qui plaça si haut

l'auteur dans l'estime du monde

savant, est très-rare aujourd'hui;

mais il a été réimprimé dans les

< Mémoires île la Société îles Anti

quités de la Normandie,^ ann. 1816

et liv>2, par les soins de .MM. LÉ-

CIIAUDÉ-D'ANISY et A. CIIAKMA.

284Î. Grands rôles des échiquiers

île Normandie, publiés par LÉ-

CHACDÉ D'ANISY, aux frais de la

Société des Antiquaires de Nor

mandie.—Paris, 1845, in-4".

Extrait du tome XV des • Mémoi

res de la Société des Antiquaires de

la Normandie. » Ce vol., complète

ment épuisé, contient : 1» la réim

pression du tome I des « Magni

rotuli scaccarii Normannùs , »

publié par Staplcton ; 2° la réim

pression du tome I des « Rotuli

Normannix, * publié par Duffus

Hardy.

2843. Magni rotuli scaccarii Nor

manniœ de anno Domini ut vi-

detur 1184 fragmentum detexit

ediditque LHOTOLDUS DELISLB.

Cadomi, 1851, in-4'.*

Extrait des • Mémoires de la So

ciété des Antiquaires de la Nor

mandie, > tome XVI , ann. 1851. —

Voyez encore ci-dessus n° 9823.

2844. Recherches sur leDomesday

ou liber censualis d'Angleterre,

ainsi que sur le liber rfe Winton

et le fioldon-Book, contenant:

1° une description de ces regis

tres pour servir d'introduction ;

2" trois tables, accompagnées de

notes historiques et généalogi

ques sur les Familles françaises

et anglaises inscrites dans ces

registres ; 3" un glossaire ; 4' une

statistique d'Angleterre, par MM.

LÉcHAunÉ D'ANISY et de SAINTE-

MARIE.— Caen, C. M. Lesaulnier,

1842, in-4'.*

Cet ouvrage, disposé par ordre

alphabétique , devait se composer
de plusieurs volumes : le 1er seul

a paru, et encore ne contient-il

que la lettre A. Le reste forme un

manuscrit in-fol. de 300 pap., d'une

écriture fine et serrée. Ce manus

crit, tout entier de la main de

Léchaudé d'Anisy , portait le

n" 1703 dans le catalogue des li

vres composant la bibliothèque de

ce savant.

2845. Histoire et Antiquités du

Marquisat de Segrie-Fontaine ;

par M. LAINE DB NÉEL.— Car?»,

1844, in-12. fD-1

2846. Recueil de chartes et pièces

relatives au Prieuré de N.-D.

des Moulineaux,. . . et à la Chà-

tellenie de Poigny tirées

des archives du domaine de

Rambouillet , et publiées par

AUGUSTE MOVTIÉ. — Paris, 1846,

in-4°.*

2847. Histoire (les Evoques d'E-

vreux, avec des notes et des

armoiries;.... par M. A. CHAS

SANT,... et M. G-. E. SAUVAGE.

—Evrtnx, 184«, in-18.'
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2848. Etudes héraldiques sur les

anciens monuments de la ville

de Caen: par BORDEAUX.—Caen

1847, in-8°. [D.] Avec blasons.

Tiré à petit nombre.

8849. Armoriai de la Province.

des Villes, des Evôchés, des

Chapitres et des Abbayes di

Normandie, par H. A. CANEL

(1849.)

Voyez ci-dessus n° 9150

2850. Extrait des Procès-verbaux

de l'Assemblée générale des

Trois Ordres du Bailliage prin

cipal d'Evreux et de Six Bail

liages secondaires. Pour la no

mination des députés aux Etals-

Généraux de 1789, d'après les

documents déposés aux archives

do la Préfecture de l'Eure. Par

M. LORIN, archiviste. —Evreux,

Canu. ;i849), in-8°. Pièce.*

2851. Histoire de Saint-Martin-du-

Tilk'ul par un habitant de. cette

Commune. AUC.USTK LE PRÉVOST.

— Paris, 1849, gr. iii-8°." Avec

blasons gravés et intercalésdans

le texte.

Contient beaucoup de rensei

gnements sur les anciennes Fa

milles nobles de cette localité.

2852. Mémoire sur les Baillis du

Cotentin, par M. L. DFLISLB, ...

« Kxtrait des Mémoires de la

Société des Antiquaires de Nor

mandie.»—Caen. 1851, in-40.*

('e mémoire intéressant contient

la liste exacte (les baillis du Coten

tin, depuis l'XI7 jusqu'en 1789, ac

compagnée de iletuils biographi

ques sur chacun do <*7s magis

trats, et de notes savantes qui

donnent à la production de

M. Delisle une réelle importance

historique. — Voyez ci-dessus n°

2836.

2853. Monstres généralles de la

Noblesse du Bailliage d'Evreux

en M CCCC LXIX. (Publié par

M. TIIKODORE BONIN.) — Paris,

Dumoulin, 1853, in-80.*

Tiré à très-petit nombre.

Publication du manuscrit por

tant le n" 1789 dans le catalogue

«les archives de M. le baron de

Joursanvault, et qui se trouve au

jourd'hui dans les archives du dé

partement de l'Eure, sous le n° 5.".

des registres.

Nous ferons remarquer que ce

manuscrit est dénué de signatures

officielles. Ce n'est qn'nne copie

qui, par conséquent, n'offre pas ,

selon nous, tout le degré d'authen

ticité voulu en pareille matière.

2854. Histoire de Fiers et de ses

Seigneurs ; par M. le C" HECTOR

DE LA FERRIÈRK-PERCV.—Paru,

1855, in-8'.* Avec blasons.

2855. De la Vicomte de l'Eau de

Rouen et de ses Continuas au

xin' et au xiv« siècle; par CH.

DE BEAUREPAIRH, ... — Rouen,

1856, in-8°.«

2856. Histoire des Grands Pane-

tiers de Normandie et du Franc-

Fief de la Grande Paneterie, par

le M'1 DE BELBKUP, ancien pair

de France,...—Paris, 1856, in-8*."

2857. Annales civiles, militaires

et généalogiques du pays d'A-

vranches ou de la toute Basse-

Normandie ; par M. l'abbé DES

HOCHES, curé-doyen d'Isigny,...

— Caen, août 1850, in-4'.*

Ce travail , fruit de longues et

patientes recherches, jette un jour

nouveau sur l'ancien état de cette

partie de la Normandie.

J858. Histoire de la commune de

S"-Honorine-la-Chardonne. Par

M. le C" HECTOR DR LA FER-

RiKRK-PEncT — Caen, 1857,

in-4*. Pièce.*

Avec blasons gravés sur bois

intercalés dans le texte.

Extrait du tome XXI I des « Jlfé-

ntoire» de la Société tïex antiyuai-

reg de la Normandie . » Contient

des documents inédits surles fiefs

et les Familles nobles de cette com

mune.

2859. Histoire du Canton d'Athis

(Orne), et de ses Communes,

par M. le C" HECTOR DE LA FER-

RIKRE-PHRCT —Paru, 1858,

in-8*.*

Avec -10 blasons et plusieurs

autres figures; le tout grave sur

bois et intercalé dans le texte.

Cet ouvrage, qui ne manque pas

d'un certain mérite littéraire ,

contient des documents nombreux

sur la féodalité , les liefs et leurs

possesseurs , et sur les principa

les Familles nobles de ce canton.

'860. Sotirdeval-la-Barrc. (Par H.

SAUVAGE, avocat.)—Mortain, imp.

fh Lebel (1859), in-8". Pièce.*

Notice sur le fief de Sourderal

e> ses possesseurs.
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8861. Rôle de l'Arrière-banduBail.

liage d'Evreux en 1562. Publié

par M. l'abbé P. F. LERKI-RIER,

archiviste du département de

l'Eure.—Ports, Dumoulin, 1801,

in -8'.

C'est la publication du manus

crit original de ce rôle que pos

sèdent les archives de l'Kure.

Dans une introduction substan

tielle le. savant éditeur résume en

quelques lignes l'histoire du ban

et de l'arrière-ban. Chaque article

du rôle est accompagné d'une

note indiquant la commune et le

canton ou se trouve place le nef

cité dans l'article. Le travail de

M. Lebcuricr intéresse donc la

localité sous le triple point de vue

de la noblesse, de l'histoire et de

la géographie.

Orléanais.

2862. Les Privilèges, Franchises

et Libériez des bourgeois et ha-

bitans de la ville et fauxbourgs

de Montargis-le-Franc. — Pnris,

lliOS, in-8". [Tec.] Arec armoi

ries.

2863. Histoire générale des Pays

de Gastinois, Senonois et Hu-

repois, contenant la description

des antiquités des villes,... Ot

Maisons nobles desdits pays ,

auec les généalogies des Sei

gneurs et Familles qui en des

pendent , composée par fev R.

P.DomGviLI.AUME MoRiN.drand-

Prieur de l'abbaye royale de

Perrière en Gastinois, et depuis

mise en lumière par les vénéra

bles religieux de ladite abbaye.

Parit, 1630, in-4".*

Peu »ùr, en ce qui regarde les

généalogies.

2864. Les Privilèges, Franchises,

Libertez des bourgeois et habi-

tans de la ville et fauxbourg

d'Orléans, contenus es chartes

de Charles VII, Louis XI et

C'harle» VIII, et confirmés par

leurs successeurs.—Paris, 16'3ti,

in-4". [L. F.]

2805. Histoire et Antiqvitez de la

ville et Dvché d'Orléans, avec

les vies des Roys, Dvcs, Comtes,

Vicomte?, Gouverneurs, llaillifs,

Lieutenans-Généraux, Prévosts,

•Maires, Ksuhcuins <!t autres Of

ficiers, Erection de l'Univer-

site. . . Plus les Généalogies des

nobles illustres, et doctes Or-

léanois qui ont écrit en toutes

sortes de sciences... Par Maistre

FHANCOIN LE MAIRK, Conseiller...

au Siège Présidial d'Orléans. —

Orléans, 1645, 1646, in-411.* —

Seconde édition, Orléans, 1648,

2 tom. en l vol. in-P.*

Cet ouvrage renferme beaucoup

de renseignements sur la Noblesse

et l'ancien état de cette province,

mais l'on v chercherait vainement

des généalogies. Le mot Génialo-

'/"' qui figure sur le titre, dans

l'esprit de l'auteur signifie tuite.

2866. Histoire de Blois, contenant

les antiquité?, et singularitez du

comté de Blois. Les Eloges de

ses Comtes et les Vies des hom

mes illustres, qui sont nez au

pais Blesois. Avec les Noms et

les Armoiries des Familles No

bles du mesme païs. Par J. BER-

NIER, conseiller et médecin or

dinaire de feue Madame Douai

rière d'Orléans. — Paris, 1682,

in-4«.*

Ce travail, qui selon Dom Liron

renferme des fautes considérables,

mérite cependant (melque attention

au point de vue littéraire, en ce

qu'il se distingue par une certaine

élégance de style, peu commune

aux travaux de ce genre.

2867. Instruction donnée par la

Noblesse du Bailliage de Blois à

MM. le Vicomte de Beauharnois

et le Chevalier de Phelines, ses

députés aux Etats Généraux ; et

à M. Lavoisier, député suppléa nt,

le 28 mars 1789. — (S. I.), 1789,

in-80.*

2868. Cahier des Pouvoirs et In

structions du député de l'Ordre

de la Noblesse du Bailliage de

Chartres, remis a M. le baron

de Montboisier, élu député aux

prochains Etats Généraux, par

l'Ordre de la Noblesse du Bail

liage de Chartres, 21 mars 1789.

—(S. 1. n. d.} In-8*. Pièce.*

2HG9. Cahier des Pouvoirs et In

structions de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Gien.

Remis à M. de Villiers, élu dé

puté pour les Etats Généraux.—

Gien fl Paris, 1789, in-8*. Pièce.*

8870. Cahier des demandes et Re-
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présentations de l'Ordre de la

Noblesse du Bailliage de Mon-

targis.—Montargii, (1789), in-8".

Pièce.*

2871. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage d'Orléans.—

Orléans, (1789), in-8°. Pièce.*

2872. Cahier des Pouvoir» et In

structions du député de l'Ordre

de la Noblesse du Bailliage du

Vendomois, remis à M. le comte

de Sarrazin, élu député... le 24

mars 1789. — (S. ï. n. d.) ln-8».

Pièce.»

2873. Histoire des Ducs d'Orléans.

Par LAORENTIB. — Pari», 1832, 4

vol. in-8*.*

2874. Les Gloires municipales de

la France. Orléanais ( depuis

1569 jusqu'en 1843) par H. LAM-

BRON DE LlGNIM,.... — ToUTS,

1851, gr. in-4'.*

Tiré à 100 exemplaires.—Les

caïeux qui figurent sur les armes

de la ville d'Orléans sont d'or,

selon M- Larabron de Lignim,

tandis que, suivant M. Traversier,

ils sont d'argent. Cette contradic

tion, toute légère qu'elle est , mé

riterait pourtant d être expliquée.

2875. Les Seigneurs de Nogent-le-

Koi et les abbés de Coulombs

sous la dynastie capétienne ,

d'après un manuscrit inédit de

l'abbé de SAHUGUET D'ESPAGNAC,

conseiller en la grand'chambre

du Parlement, rapporteur des

affaires dp la Cour. Revu et pu

blié par M. MARRE, inspecteur

des écoles,.... — Dreux, 1861,

in-12.*

Picardie, Beauvaisis et Boulonnol».

2876. Les Priuiléges, franchises,

et libériez données par le Roy

aux Bourgeois, manans et habi-

tans de la ville de Péronne.—

Paris, rue dt la luifuerie, à l'image

de sainct pierre, 1536, in-8«. [A. D.]

2877. Généalogie des Comtes de

Bolongnc extraicte en partie de

quelques pancartes, trouuées au

thrcsor du Duc lean de Berry,

fils de France, et on partie de

quelques Historiens qui en ont

•Jàcrit.—Paris. Charles perier, rue

S. lean de Beauuois au Béliero~

phon, 1564, in-4°. [A. D.]

2878. Consvltation de Paris povr

la Noblesse de Picardie. [Signé

C. M. (CHARLES DU MOULIN).!

—(S. I.}, 1564, in-8'. Pièce.* '

Cet opuscule rare le trouve en

core dans le 5« vol. des « Mémoire*

de Candi. »

2879. Edict du Roy sur l'Etablis

sement des Echevins, justice et

police de la ville d'Amiens. (23

nov. 1597, 20 mars 1601, 13 mars

1602.—(S. I. n. d.) In-4". [B. Am.]

2880. Mémoires des Pays , Villes,

Comté et Comtes, Evesché et

Evesques, Pairrie, Commvne et

Personnes de renom de Beav-

vais et Beauvaisis. Par M. AN

TOINE L'OISEL, advocat en Par

lement.—Pari», 1617, in-4°.*

2881. Antiqvitez et Choses plvs

remarquables de la ville d'A

miens,..succinctement traictées.

Par ADRIAN DE LA MORLIÈRE,

chanoine de l'église de Rostre-

Dame d'Amiens.—^4mi«i», 1621.

in-8°." Avec un tableau généa

logique des comtes d'Amiens.

2882. Bref Estât des Antiqvitez et

Choses plvs remarqvables de la

ville d'Amiens , poétiqvement

traictées. Seconde édition

Par M. ADRIAN DE LA MORLIÈ-

RB. . .—Amiens, 1522. in-8".*Avec

un tableau généalogique de*

comtes d'Amiens.

Marne ouvrage que le n" pré

cédent.

2883. Le Premier (Le Second et le

Troisiesme) livre des Antiqvitez,

Histoires et choses plvs remar

qvables de la ville d'Amiens,

poûtiqvementtraicté. Troisiesme

édition dédire av Rov. Par M.

ADRIAK DE LA MORLIERE,....—

Paris, 16i7, in-4'.*

Même ouvrage que les deux n8*

précédents.

288-1. Les Antiqvitez, Histoires et

choses plvs remarquables de la

ville d'Amiens. Troisiesme édi

tion (4* édition'.... Par ADRIAN

DE LA MORLIÈRE. . .—Paru, 1642,

2 tom. en 1 vol. in-P."

MCIUP ouvrage que les trois n**

précédents.—Le faux-titre porte
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« La Antiquités de la tille d'A-

mient et le Recreil de plusieurs

noUei et ilhttru Maisons viuan-

tet et estante! en l'estendue du

Diocèse d'Amiens. >...— Voyez le

ri" 9887 ci-après.

La Bibliothèque impériale pos

sède trois exemplaires de cette

édition, dont un fort précieux. Il

a appartenu à Villers de Rousse-

villc, puis à dom Grenier. Il est

enrichi de nombreuses notes ma

nuscrites très-curieuses, et sur

tout très-intéressantes en ce qu'el

les complètent l'œuvre de la

Morlière, et rectifient les erreurs

dont elle fourmille. Il contient en

outre les armoiries , faites à la

main, la plupart coloriées, des

divers personnages dont il y est

question.

2885. LaFere ov Charte de la Paix,

avtrement concordat, Passé et

octroyé avx Maievr, Ivrez , et

Hommes de la Fere. ParEngver-

rand de Covcy, l'An 1207. Con

tenant les Droicts et Priuiléges

de la Commune et Citoyens du-

dit lieu. Pour M' Lavrent Belin,

à présent Maievp (sic), et Ivrez,

ses collegves. Par M1 SÉBASTIAN

ROVI.LIARD, de Melvn, aduocat

en Parlement. — Paris, imp. de

lean Barbote, 1627, in-4".*

Curieux et rare.

2886. Li-Hvns en Sang-Ters, ov

Discovrs de l'Antiqvité, Privi

lèges et Prérogatives dv Monas

tère de Li-Hvns ou Li-Hons en

Sang-Ters , situé près Roye en

Picardie. Originairement de

l'Ordre de S. Benoist. DepuL

incorporé soubs le tiltre de

Doyenné-Prieuré en l'Ordre de

Cluny. Par M" SÉBASTIAN ROVL

LIARD, de Melvn , Aduocat en

Parlement.— Paris, imp. de Jean

Barbote, 1627, in-4".*

Curieux et rare.

2887. Rccveil de plvsievrs noble

et illvstres Maisons vivantes e

esteintes en l'estendue du Dio

cèse d'Amiens, et à l'enuiron

des Alliances et vertueux acte

des Seigneurs, et des Abbayes

Prieurez et Eglises Collégiale

par eux fondées . Par M'

ADRIAN DR LA MORLIÈRK, —

Amiens, 1630, in-4«.*

Réimprime à la suite du n° 2884

—Ménage , dans son histoire d

Sablé, p. 130, appelle la Morlièr

un généalogiste sur. Cependant le

P. Dairc trouve que cet auteur

n'a traité que des Familles prin

cipales, et cela avec autant de

confusion que d'obscurité. Quant

à l'ouvrage en lui-même, I^englet-

Dufresnoy dit qu'il est mai écrit,

mais très-utile.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire avec de

nombreuses notes manuscrites.

188. Anciennes Remarqves de la

Noblesse Beavvaisine et de plv

sievrs Familles de la France.

Par M. P. LOVVET, advocat en

Parlement. Premier (et second)

livre.—Beauvais, V G. Vallet,

1640, in-8°.*

Cet ouvrage , qui est des plus

rares, n'a pas été terminé. Le

second livre n'a que 80 pages ; il

commence au nom de Lamet et

s'arrête à celui de Mallet.—Voyez

ci-après n° 2902.

2889. Catalogve des Evesqves d'A

miens, à Monseigneur le Révé-

rendissime François leFeure de

Caumartin, Euesque d'Amiens.

Par M. ADRIAN DE LA MORLIÈRE,

chanoine de l'église cathédrale.

— Amiens , de l imp. de J. H«-

bavll, (1642), in-8".*Avec la des

cription des armoiries.

On le trouve aussi imprimé à la

suite des « Antiquités de la rille

il'Amiens, > du même. — Voye«

ci-dessus n" 2884.

2890. Privilèges et Ordonnances

de la ville d'Amiens.—Amiens,

1653, in-4«. [L. F.]

2891. L'Histoire généalogiqve de«

Comtes de Pontiev et Maievr»

d'Abbeville où sont rapportez

les Privilèges que les Roys leurs

ont donnez, leurs Actions héroy-

ques, et leurs Armoiries; et co

qui s'est passé de plus remar

quable dans le pays de Ponthieu

et de Vimeu au diocèse d'Amiens,

tant en l'Estat ecclésiastique ,

qu'en l'Estat politique depuis

1 an mil cens quatre vingt-trois

iusques à l'année mil six cens

cinqunnte-sept. Auec un Recueil

des Hommes illustres qui y ont

pris naissance , ou y ont fini

leur vie. Par F. I.D. I. M. C. D.

[Frère IGNACE DE JESUS MARIA,

Carme déchaussé; connu dans

le monde sous le nom de JAC-
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QEKS SANSON].—Pari», F. Clou-

fier, 1657, in-f.*

Peu commun.

2892. Factum contenant en Abrégt

les Privilèges et Franchises d<

Boinogne-sur-mcr, pays et Coin u

de Boulenois, recueillis el rédi

gés par J. SCOTTK VKI.INGHEN.—

(S. (.!, IfiGl, in-4°. [L. F.)

ii89.'(. Les Blazons anagranimati-

ques très-chrestiens ilu hi'Tapo-

htam d'Amiens. C. D. M. (CLAUDE

DK Mi>\s.)—Amietis, lli(ii, i vol.

in-8». Parch. [B. Ab.]

2894. Les Blasons prnéalogiques

île Picardie, par NICOLAS JOVKT,

chanoine de Laon.—Laon, 1080

in-4V [G. E.)

Le P. T.elonK dit que le plan

seul de cet ouvrage a paru.

2895. Histoire des Anciens Sei

gneurs de Coucy. Dédiée à Mon

sieur. Par le Sieur (NICOLAS) JO

VKT, chanoine de Laon, Prieur

do Plainchaslel.—Laon. A. Ken-

nesson, l(>8i, in-12.*

Avec armoiries gravées interca

lées dans le texte.

Ce petit livre est très-rare ; à

part le P. Lelong, aucun biblio

graphe n'en fait mention. La Bi

bliothèque de Sainte-GeneTiève

en possède un eiem plaire avec

armoiries coloriées.

28(16. Les huit Barons Fieffez de

l'Abbaye royalle de Saint-Cor

neille de Compiègne Par

Louis DB GAYA... [1686.]

Voyei ci-dessus n» 1359.

2897. Nobiliaire de Picardie,

contenant les Généralité? d'A

miens, de Soissons, Païs recon-

Suia, et partie de l'Election de

eauvais. Le tout justifié, con

formément aux lugemens ren

dus en faveur des Nobles de la

Province, tant par lesArrestsdu

Conseil etde la Cour des Avdes,

que par les Ordonnances ife M™

les Intcndnns. Ensemble l'Kstat

ecclésiastique, Gouverneurs de

provinces, païs, villes et citadel

les, Lieu tenans Généraux et Lieu-

tenaiisde Roy des mimes lieux ;

Intcudans et Officiers de judi-

cature de U province. Dressé

sur les mêmes lugemens, et sur

plusieurs chartes d'églises, his

toires, chroniques, titres, épi-

taphes, registres et mémoriaux

du Parlement, de la Chambre

des Comptes et de la Cour de»

Aydes. Par M. HAi;mcgi IER DE

Bi.ANcot'RT.—Paris, K',93, in-4'.-

—Paris, 1(395, in-4». rfi.Am.]

Travail plein d'erreurs, de faus

setés , d'impostures et de basses

flatteries, formulées de parti pris

en rue île satisfaire la vanité des

personnes qui , pour quelque ar

gent, tentaient la cupidité de l'au

teur.

Nous ne croyons mieux faire, à

propos de ce lirre, que de repro

duire ici une noto manuscrite de

Charles-lieue d'Hozier, qui se

trouve sur l'un des exemplaires

que possède la Bibliothèque im

périale. Nous la donnons textuel

lement , sans y rien retrancher ni

ajouter, de peur de lui enlewr

tout ce qu'il y a de piquant , de

naïf même dans l'appréciation du

célèbre Juge d'armes, soit sur

l'homme, soit sur l'ouvrage :

* Voici un livre de la nature du

Nobiliaire de Tmiraine, comprise

par Tristim-1 11 ermite; il semble

que le mesme esprit de faussetés

et d'impostures ait conduit ces

deux écrivains ; car, puisque tout

ce nouvel ouvrage n'est rempli que

de mensonges et de flatteries pour

des races de rien , qui ont cru

qu'elles seroient bien relevées par

fa plume d'un homme qui n'a em

ployé ses talents qu'il a pour les

connoissances généalogiques qu'en

ramassant et en débitant toutes les

visions extravagantes que ces races

roturières, dont il a fnrci ce re

cueil , ont fourni à la vénalité de

sa plume. Après avoir été asseï

insolent pour se faire une généa

logie , lui qui avoit été garçon

chapelier, et qui, étant devenu va

let d'un dt\s frères des sieurs Chas-

sebras, fut assez heureui pour que

je le connusse chez eux 1 an 1663,

et que par pitié, le voyant sans

aucun secours et sans emploi, je

lui donnasse de quoi travailler à

copier des mémoires; ce qui a

donné lieu, dans la suite, à 1 abus

punissable qu'il a fait des connois

sances qu'il a acquises et qui. à

force de friponneries qu'il a faites,

pour amasser quelque chose, l'ont

conduit, comme tous les gens de

cette sorte, à retomber dans sa

première misère.

« Ce malheureux et insigne faus

saire, surpris en livrant et ven

dant des titres faux qu'il faisoit et

qu'on lui payoit actuellement, a

élu urresle le 15' d'aoust de l'an
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1!

1700 et conduit à la Bastille, avec
le Sr Chassebras de Oémailles,

qu'il avoit entraîné dans ce punis

sable commerce, et qui y est mort

le 19* d'octobre suivant , après

s'être casse la teste, à ce qu'on

dit, pour éviter la honte du châti

ment qu'il méritoit: ce misérable

Haudiquier, dont le procès s'in

struisit, et dont toutes les faussetés

u'U a faites depuis le grand nom-

ire d'années quil s'en mesloit, se

découvrent et se vérifient tous les
jours, a été jugé le 3e de septembre

de Tan 1701, et le jugement, que

trop de ses juges, intéressés dans

ses friponneries , ont cmpesche

d'être rendu comme il le devoit

être et qu'on s'y attendoît , l'a

seulement condamné à faire

amende honorable et de là aux

galères perpétuelles. Mais comme

on a jugé que cet homme, en exécu

tant m son jugement, travailleroit

encore à faire des faussetés, le

mesme jour qu'il fit amende hono

rable, il fut conduit par ordre du

roi pour une prison perpétuelle,

dans la tour duchasteau île Caen

où on l'a renfermé. Les titres dont

il s'étoit servi pour prouver sa no

blesse reconnus et déclarés faux, et

sa famille déclarée roturière être-

mise dans son état naturel. Il est

mort enfin de misère, comme il le

méritoit, dans sa prison, le... mars

de l'an 1701.

« Je prie tous ceux qui liront

les différentes notes que j ai écrites

sur les marges de ce volume, dans

les divers endroits où elles sont ré

pandues, de ne pas croire que je

les aie faites par aucun sentiment

d'envie, de haine, de vengeance ou

de médizance; tout ce que j'ai

marqué, quoiqu'il paroisse un peu

contraire à la chanté, j'ay cru que

i'estois obligé de le faire, afin que

ion ne donnât pas à cet ouvrage

plus de créance qu'il n'en mérite;

et, comme il faut toujours dézabu-

zer la postérité, il m a paru que je

lui dcvois cette justice, de la faire

uppercevoir de tout ce qu'on lui a

suposé contre la vérité dans ce ra

mas de généalogies, et de lui don

ner à connoistre un homme dont

le travail n'a eu d'autre but que

de la tromper par toutes les faus

setés, qu'il a estimé devoir être

favorables aux familles populaires

dont il parle dans cet ouvrage.

« Quoique je n'aye fait des re

marques que sur quelques-unes

des familles qui sont contenues

dans ce recueil, ce n'est pas à dire

qu' il n'y ait presqu'autant à corriger

sur les autres que sur celles que j ai

notées, mais comme cette correc

tion seroit longue, parce que pour

réduire tout sur le pied du vrai,

il faudroit refaire en entier cet ou

vrage, j'ai ataqué seulement ce

3ui m'a paru le plus hardi, et là-

essus h- public jugera de la foi

qu'il doit avoir pour le reste.

« Au reste, comme ce fut moi

qui commençai à me servir de lui

pour ce que je lui trouvai de la

disposition à s'atacher à ce genre

d'étude généalogique , et qu'il

étoit laborieusement infatigable,

s'il s'étoit tourné du côté du bien,

comme M. Clairambault l'a fait

depuis la mort de feu abbé le La

boureur, étant parvenu par son

mérite à être généalogiste des Or

dres du Roi, et par les recherches

immenses et un travail continu de

puis plus de 50 ans, a rassemblé

de quoi composer le plus riche ca

binet de France, le S. Haudiquer,

dis-je, auroit surpassé par ses ta-

lens tout ce qui 1 a précédé en se

signalant dans la profession d'his

toriens et de généalogistes. »

Le livre d'Haudicquier de

Dlancourt ne fut pas supprime,

mais il subit un remaniement

énorme : les généalogies qui paru

rent suspectes furent enlevées et

l'on y introduisit un grand nom

bre de cartons. Cependant il ne

faudrait pas croire, comme l'avan

cent plusieurs bibliographes, rjue

les exemplaires primitifs soient M* -n

rares; ils se rencontrent encore

assez fréquemment dans le com

merce. Oc qu'il y a de rure, c'est

de n'en pas trouver au moins un

dans nos bibliothèques publiques.

Pour sa part la Bibliothèque im

périale en possède quatre, dont

trois sont littéralement remplis

de corrections et d'additions ma

nuscrites de la main de Charles-

René d'Ilozier et autres posses

seurs, soit sur les marges, s< it

sur des feuilles détachées.

Toutefois, quand on veut se pro

curer un de ces exemplaires, if est

bon do s'assurer si les onze familles

comprises entre les familles Fu

guet et le Fcron s'y trouvent.

Les notes manuscrites de Char

les-René d'Ilozier , la Biographie

J([i chaud les attribue à Pierre

d'IIozier. C'est une erreur. Ce gé-

néalogisteetïiil mort depuis ,TÎ ans

environ lorsque parut l'œuvre

d'Haudicquier de Blancourt.

2898. (Recherches de la Noblesse

de Picardie, pour la Généralité

d'Amiens. Contenant lea Généa

logies des Gentilshommes de

cette province, et l'extrait des

titres produits , devant M. Ri-

gnon, intondant de cette Gêné
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rallié; avec les jugements ren

dus par lui etparson successeur,

M. de Rernage, depuis 1090 jus

qu'en 1716, en exécution de la

Déclaration du Koi. Le tout re

cueilli et publié aux frais des

Familles par les soins de NICO

LAS DE VILLERS, Sieur DB llot's-

SKVIU.K, Procureur du Roi en la

Commission pour la Recherche

de la Noblesse en Picardie.)—

Gr. in-f*.* Avec la description

des armes.

Les plaintes et les réclamations

sans nombre «le lu part des Famil

les,portées contre l'ourraged'Hau-

ilicijuicr de Blancourt, objet du

numéro précèdent, engagèrent, dît-

on, Louis XIV à faire exécuter

ce nobiliaire, sans comparaison au

cune, bien supérieur à celui de ce

célèbre faussaire ; cependant il

n est pas eiempt d'erreurs. Le P.

Dairc.dans son Aris ri la noblesse

(n.BS. de l;i Itibl. d'Amiens1, dit:

« ... Lf neur de Vilhrs de Rous-

xerille a gratuitement annolli des

personne» qui ne s'y attendaient

pas,... » On doit donc le consulter

avec beaucoup de reserve, malgré

le caractère d'authenticité dont il

est revêtu.

La Bibliothèque impériale po§-

sède un second exemplaire en deux

volumes de cet ouvrage, imprime

sur parchemin avec armoiries co

loriée» et la signature autographe

de Bignon sur lu plupart des gé

néalogies. On y troure beaucoup

de lacunes, mais il n'en est pas

moins précieux à cause de sa pro

venance et des écus blasonnes

dont la plupart sont restes en blanc

dans les exemplaires imprimes sur

papier or-Unaire. En tête du pre

mier feuillet de purde on lit cette

note écrite de la muîn de l'abbé

Sallîer, alors parde de la Biblio

thèque du Koi : « ('es deu.r rotumet

du nobiliaire de Picardie ont été

donnés à la Jtibliolhètjue du Roi/, le

2i janvier 1771, par M. Bignon,

bibliothécaire du roy, C'est l'exem

plaire même qui avait appartenu à

Jf, Bignon* ton pèrr, et celui-cy

avait été intendant en Picardie et

commissaire député pour la recher

che de la millième. >

Dans le catalogue de Gaiffnat,

figure le titre d'un exemplaire

aussi sur parchemin, ainsi conçu :

« \obiliairc de Picardie, contenant

les génêahyiet Jts gentilshommes

de cette province. » 4 vol. in-f*

max°. Cet exemplaire, dont les ar

moiries sont également coloriées

tt le* feuilles toutes signées des

V

membres de la commission, l'^-i

de la bibliothèque de ce célèbre

amateur dans celle du duc de la

Vallière, à la mort duquel ii fut

vendu 1,210 livres.

La publication de Villers de

Rousseville n'a été tirée qu'à un

très-petit nombre d'exemplaire»

extrêmement rares aujourd'hui,

surtout à l'état complet, et tout

d'un prii fort élevé. Quand on

veut faire l'acquisition d'un exem

plaire , il faut savoir qu'il doit

contenir 460 feuilles renfermant

374 généalogies.

Terminons cette note en relevant

une erreur singulière de quelque»

bibliographes , non sans réputa

tion, entre autres le P. Lelonft,

Debure, M. Querard et M. Bernd,

au sujet de l'attribution de cet

ouvraKf. Selon eux, il aurait été

Iublie par les nommés Xicolas de

'illtrt et N. de Rmutnîllt, fai

sant ainsi deux individus distincts

d'un seul et même personnage.

L'unique et véritable auteur, c'est

totitsimplement Nicolas de Villcrs

sieur de Rousseville, comme nous

l'avons écrit.

2899. Nobiliaire de Picardie, ou

Catalogue des Nobles de la Gé

néralité d'Amiens , maintenus

par les Jugements rendus p«r

M" Bignon et de Bernagp, In-

tendans de justice , police et

finances en Picardie, Artois,

liolonois. Pays conquis et re

conquis, et ce en conséquence

des Déclarations du Roy des •!

Septembre 1696, 30 M»y 1TOJ,

:iO Janvier 1703 et 16 Janvier

171-1. ( Par J. CHEVILLARD , et

continué par P. P. DDBUIMOX.)
Pari», 17.r>8, gr. in-f piano."

Planches contenant les blasons

(través des Familles, avec la date

de leurs maintenues.

2900. Histoire de la Ville et des

Seigneurs de Coucy, avec de»

Notesou Dissertations et les piè

ces justificatives, par DOM TOUS-

SAINTS ni- PLESSIS , Bénédictin

de la Congrégation de Saint-

Maur.—Port», 1728, in-4V Avec

sceaux, blasons et autres figure».

« On trouve dans cette Histoire

plusieurs contradictions, oubli»,

onachronismos. » bibltoth. mi/t-

tairt, du baron de ZcR-L*c~

nRN, tome II, page 182."

2!W1. Supplément ou Additions»

l'Histoire du BeauvaUis , P»r
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2908. Cahier de Plaintes, Repré

sentations et Demandes que

l'assemblée de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Clermont

en Beauvoisis a remis à M. le

duc de Liancourt, son député

aux Etats Généraux. — (S. I.},

1789, in-8". Pièce.»

DENTS SIMON.—Paris, 1703, 170-1,

in-12.' Avec un Nobiliaire de

cotte province.

3903. Additions aux Remarques

sur le premier tome des Dona

tions de Ricard, ensemble le

supplément & l'Histoire et au

Nobiliaire du Beauvaisis, etc.,

par PIERRE LOUVBT.—Paris, 1713,

in-12. [Bru.]

Voyez ci-dessus n° 3888.

2903. Histoire du Comté de Ppn-

thieu, de Montreuil et de la Ville

d'Abbeville, sa capitale. Avec la

Notice de leurs hommes dignes

de mémoire. (Par L.-A. DE VÉ

RITÉ.)—Londres (Abbevillel, 1765,

2 vol. in-12.*

2'J04. Histoire des Droits anciens

et des Prérogatives et Franchi

ses de la ville de Saint-Quentin,

capitale du Vermandois, en Pi

cardie. Contenant l'histoire abré

gée de cette ville, de son état

ancien, progressif et actuel,...

de ses Comtes héréditaires, de

sa Charte de commune,... des

Savans qui lui ont fait honneur,

etc., etc. Avec l'Analyse du

Procès sur le Franc-aleu, jugé à

son profit par l'Arrêt de 1775.

Ouvrage composé et présenté à

Messieurs les Officiers Munici

paux ; par M* Louis HORDRET,

sieur de FLKCHIN, Avocat au

Parlement,...—Paru, 1781, in-8°.*

$905. Procès-verbal de l'assemblée

de la Noblesse des Bailliages

d'Amiens et de Ham , tenue h

Amiens conformément aux or

dres du Roi.—.4miens, 1789, in-'!".

Pièce.*

2906. Cahier de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Beauvais ;

et extrait du Procès-verbal des

séances de l'assemblée dudit

Ordre. — Beauvais, 1789, in-4".

Pièce.—(S. 1.), in-8". Pièce.*

2907. Cahier de Plaintes, Doléan

ces et Remontrances que l'Or

dre de la Noblesse de Château-

Thierry, assemblé en la ville de

Château- Thierry, le 1" mars

1789... entend être... présen

tées h Sa Majesté par son député

aux Etats Généraux. — (S. I.),

1789, in-8».*

2909. Cahier de la Noblesse du

Bailliage de Crepy.—(S. t., 1789.)

In-8°. Pièce.*

2910. Procès-verbal de l'assemblée

de l'Ordre de la Noblesse du

Gouvernement de Péronne ,

Montdidier et Rpye , tenue le

31 mars 1789 et jours suivants.

—(S. I. n. d.) In -8°. Pièce. *

2911. Cahier des Ordres réunis de

la Noblesse et du Tiers Etat du

Gouvernement de Péronne ,

Mondidier et Roye, rassemblés

à Péronne ; remis à M. le Che

valier Alexandre de la Meth et

le Duc de Mailly, députés de

l'Ordre de la Noblesse ; à MM.

de Biure, de Bussy, Prévost et

Du Metz, députés de l'Ordre du

Tiers Etat.—Péronne, 1789, in-8".*

Paris, 1789, in-8*.*

2912. Cahier général des Trois

Ordres de la Sénéchaussée de

Ponthieu, à Abbeville...—Ab-

beville, 1789, in-8°.«

Chaque cahier a un titre spécial

et une pagination particulière.

2913. Cahier des Remontrances et

Doléances de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de S.-Quentin,

arrêtées dans l'assemblée dudit

Ordre le 10 mars 178'J, et remises

à M. le Comte de Pardieu, élu

député aux prochains Etats Gé

néraux. (S.I.), 1789, in-8". Pièce.*

2914. Procès-verbal de ce qui s'est

passé en l'Assemblée générale

de l'Ordre de la Noblesse du

Bailliage de Senlis, et Cahier

des pouvoirs qu'elle a chargé

son député de porter aux Etats-

Généraux.—Senlis, 1789, in-80.*

2915. Vœu et Pouvoirs des com

munes du Bailliage de Senlis,

adressés à leurs représentants

aux Etats Généraux, et M. le

duc de Lévis, grand bailli de

l'Ordre de la Noblesse du Bail
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liage de Senlis, élu député.—

(S. !.), 1789, in-»'. Pièce.»

2910. Cahier des Pouvoirs, Plain

tes, Remontrances et Doléances

militaire» de l'Ordre de la No

blesse du Bailliage de Verman-

dois, remis à M. de» Fossés,

M. Maquerel de Quemy et à

M. le Comte de Miremont, élus

leurs députés aux Etats Géné

raux, les 2-2 et 23 mars 1789; et

l'extrait du procès -verbal de

l'assemblée audit ordre.... —

(S. l. n. d.) In-8V

2917. Doléances militaires de la

Noblesse du Vermandois , si

gnées par tous les Membres, et

réunies a ses ralliera. — (S. 1.,

17S9.) In-8°. Pièce.*

2918. Histoire des Comtes héré

ditaires du Vermandois aux 9',

10', 11' et 12« siècles. Par M. Fou-

quiBR-CnuLXT,. . . . —Soinf-Quen-

tin, 1832, in-8'.*

2919. Chartes d'affranchissement

des Communes du Ponthieu, re

cueillies par MM. LABITTH et

CHARLES LOUANDRK.—AbbneMe ,

1836, in-8'. [B. Ab.]

2920. Histoire des Comtes d'A

miens. Ouvrage inédit. Par DU

FIIKSNK. — Amieni, 1841, in-8'.

[B. Bru.]

2921. Archives historiques et ec

clésiastiques de la Picardie et do

l'Artois publiées par P. HOGKR. . .

—Atnicnt, 1842, 2 vol. gr. in-8'.*

Avec armoiries et autres ligures

gravées sur bois intercalées dans

te texte.

Cet ouvrage, fruit d'un travail

consciencieul et persévérant, se

recommande surtout à ceux qui

désirent connaître l'Artois et la

Picardie au point de vue héraldi

que, feod&l, généalogique et no

biliaire.

Les documents Qu'il renferme

sur les armes des villes, sur la no

blesse, lu féodalité et les Familles

uncienues de ces deux provinces

d'ailleurs si fécondes en souvenirs

historique!, «ont si nombreux et si

intéressants que, bien que s«n titre

ne nous enpageAt en rien , nous

n'avons pas hésité à le faire en

trer dans notre bibliographie.

2922. Notice généalogique sur la

branche aînée des Dues et

Comtes de Ponthieu d'origine

royale, et sur celle des Princes

et Comtes de Wismes.de la Mai

son de Ponthieu. (Par SCHATHS.)

—Bruxellct, 1843, in-8'. [B. Bru.]

Avec blasons.

2923. Esquisse féodale du Comté

d'Amiens, au douzième siècle,

servant d'introduction à la troi

sième série des Coutumes lo

cales du Bailliage d'Amiens, que

Sublie la Société des antiquaire»

e Picardie ; par M. A. Bou-

IHORS,... (1843.)

Voyei ci-dessus n* H65.

2924. Noblesse et Chevalerie du

comté de Flandre, d'Artois e* de

Picardie, publié par P. ROGER,...

(1843.)

Voye« ci-deuu»n«2477.

2925. Bibliothèque historique ,

monumentale, ecclésiastique et

littéraire de la Picardie et de

l'Artois , publiée par M. P.

ROGER,... avec la collaboration

de M. le comte d'ALLorvn.LK,...

de M. le baron de HAUTKrLO-

O,I:K,... et de M. II. DTSKVFL,...

—Amitm, 1844, gr. in-80.*

Recueil où l'on trouve de» ren-

•cifmenientH inconnus jusqu'alors

touillant la noblesse de ces deui

province».

2920. Histoire d'Abbeville et du

Comté de Ponthieu depuis 1781) ;

ar F.-C. LorANDRB.—Abbeville,

844-45, 2 vol. in-8'.*

2927. Les Mayeurs et les Maire»

d'Abbeville. 1184-1847. (Par F.

C. LOUANPRK.) — Abbeville, 1801,

in-8'.*

Intéressant et bien écrit.

2928. Le» Sire» de Coucy ; par

CAIILK LBDHDY. — Paru , 1803,

in-12.*

2929. Notices généalogiques sur

les Châtelains et les Seigneur»

de Sinceny ; par M. MBLLKVILLH.

taon , 1855 , in-8*.* Avec bla

sons.

2930. Recherches historiques et

critiques sur les comtes de

Beaumont-sur-Oise, du xi* au

xiii* siècle, avec une carte du

comté et tables généalogiques

intercalées dans le texte. Par L.

l':

1W
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sèment d'Abbeville, par E. PHA-

ROND.—Paris, 1860, in-8°.'r

UOTJET-D'ARCQ,...—Amiens, 1855

in-4*.*

Cette intéressante publication

forme le tome IV» des « Mémoires

de la Société de* Antiquaires dt

la Picardie »

2931. Dictionnaire historique, gé

néalogique , biographique et

agricole du département de

, l'Aisne,. .. par MBLLEVILLB, . . .

—Laon, 1856, in-8°.*

Prospectus.

2032. Notice sur l'Echevinage e

sur le Bailliage de la ville d'E-

taples, depuis leur Origine jus

qu'à leur Suppression, par G.

.SOUQUET, Membre de la Com

mission des Antiquités départe

mentales du Pas-de-Calais,...—

Muntreuil, 1856, in-8". Pièce.*

2933. Liste dos Personnes tenant

fiefs nobles du Bailliage d'A

miens, qui contribuèrent à la

rançon du Roi François I" (en

1529) ; par M. Eue. DE ROSNY, ...

—Amiens, 1858, in-8°. Pièce.*

Extrait du < Bulletin de la So-

ciéti des Antiquaires de la Picar

die, > n° -1. 1857.

3934. Histoire de la Ville et des

Sirea de Coucy, par M. le Ch"

DE L'EPINOIS,... — Paris (1858),

in-8°." Avec une planche et une

table généalogique.

29:15. Trésor généalogique de la

Picardie, ou Recueil de docu

ments inédits sur la Noblesse

do cette province, par un Gen

tilhomme picard (M. le Marquis

DK BELLEVAL). — Amiens, 1859-

18S1, in-4" et in-8».*

Le tome II est in-8° et porte

pour sous-titre : « Idonttret et quit

tances, y — Travail exact et con

sciencieux

293G. Recherches généalogiques

sur les Familles nobles du plu

sieurs villages des environs de

Ncsle, Noyon, Ham et Roye,

et recherches historiques sur

les mêmes localités. (Par LKROY-

MORKL, membre de la Société

îles Antiquaires de Picardie.)—

Amietis (1800), in-8". Pièce.*

Elirait de « La Picardie, Revue

lin. et scient.,» unn. 1SGU, tomeV,

p. 417.

2937. Les Châteaux de l'arrondis-

2938. Liste complète et authenti

que des Comtes de Ponthieu.

Par J. LEFEBVRE. Extrait des

Mémoires delà Société impériale

d'émulation d'Abbeville.—Abbé-

ville, 1860, in-8». Pièce.*

2939. Picquigny et ses Seigneurs,

vidâmes d'Amiens, par M. F.-I.

DARSY sous-archiviste du

département de la Somme.—Ab-

leville, 1860, in-80.* Avec les

sceaux des seigneurs de Picqui-

g°y-
2940. Recueil de documents iné

dits concernant la Picardie, pu

bliés d'après les titres originaux

conservés dans son cabinet, par

VICTOR BEAUVILLÉ. . . . — Paris ,

Imp. imper., 1860, in-40.*

La Bibliothèque Impériale pos

sède trois manuscrits précieux

concernant l'histoire nobiliaire de

cette province. 1" Armoriai de Pi

cardie; par LE FÉRON; in-1". —

2" Ancien Armoriai île Picardie.

extrait du livre terrier de lu finntc

de Clermont en Ifouuroim qui est en

la Chambre des Complet de Paris ;

in-P*.—3" Nobiliaire de Picardie,

par CHAULES DU FKKSNE un

CANQB ; in-4".

Poitou.

2941. Les Mémoires et Recherches

de France et de la Gavlle Ac-

quitanique du Sieur IKAN T>E LA

HAYE, baron des Coulteaux, lieu

tenant général en la Séneschaus-

eée de Poitou,... contenant

l'OriginedesPoictevins, qu'aussi

les faicts gestes des premiers

Roys, Princes, Comtes, et Ducs,

leurs Généalogie, Alliance, Ar-

moirie et deuise et Constitu

tions écrites comme elles ont

esté trouuées choses très-rares

et remarquables,...—Paris, 1581,

in-8«.*

Cet ouvrage est tombé avec rai

son dans un complet discrédit. A

l'époque même de sa publication

il était déjà plus que médiocrement

estimé ; du Chesne et Besly le

juoent arec une grande sévérité.

Selon eux, l'ordre des temps n'y

trouve confondu, les faits fal.tiliés

et l'origine des Familles évidem

ment corrompue. II répugne à ces
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Jeui auteurs, dont le savoir et la '

bonne foi ne sauraient être mis

en doute, d'admettre qu'une telle

production ait jamais pu sortir de

la plume du sieur de la Haye, lui

qui « avait tant de conscience et

chérissait son pays d'un amour si

cordial, qu'il n'eût pas voulu im

poser de la sorte et si souvent

pour acquérir une fausse réputa

tions D'après les travaux de Besly,

de la Fontenelle de Vaudoré, de

Dugast-Matifcux et autres histo

riens du Poitou, le véritable au

teur des généalogies monteuses

que recelé ce livre est maintenant

connu : c'est un nomme RENÉ DE

SANZAY, homme puissant à la cour

et dans cette province, qui vivait

à la fin du xvi* siècle. En elïet, ce

ne put être que lui qui écrivit ou

fit écrire sous son inspiration tou

tes ces descendances, basées sur

des titres dont la fausseté notoire

fut reconnue depuis et qu'on re

pandit clandestinement dans les

rartulaires des abbayes, églises et

monastères de la contrée. Lui seul

se trouvait intéressé à ces manœu

vres frauduleuses employées uni

quement pour donner à la maison

de Sanzay une origine princière

en la rattachant aui comtes de

Poitou et aux premiers vicomtes

de Thouars : « fait eut prodat.

2942. Histoire des Comtesde Poic-

lov etDvcs de Gvyenne, conte

nant ce qui s'est passé de plus

mémorable en France, depuis

l'an 811 jusques au Roy Lovis

le leune par feu M. IEAN

BESLY, Conseiller et aduocat du

Roy honoraire, au Siège Royal

de Fontenay le Comte...—Paru,

1647, in-f.*—Nouvelle édition.

Port», 1840, in-8°."

Publié après la mort de l'auteur

par son fils, après avoir été revu

par Pierre Dupuy, comme la pré

face l'indique. — Besly était un

écrivain profond, exact et conscien

cieux ; et son oeuvre, à laquelle i

consacra quarante années de son

existence, montre à chaque pape

combien il était verse dans les an

tiquités de la France. < On ne sau

rait refuser à Besly, dit Dreux-

Duradier, d'avoir défriché le pre

mier un terrain inculte et pres

que abandonné. On trouve sans

doute des mécomptes et quel

ques erreurs dans son histoire;

mais on y trouve aussi bien des

lumières qu'on n'avait point avant

lui et qu'on n'aurait peut-être ja

mais eues sans ses recherches, et

le travail prodigieux qu'elles on

du lui coûter. Les laborieux au

teurs de la congrégation de San.t-

Maur, ',ui promettent l'histoire du

Poitou a la république des lettre*,

iront sans doute bien plus loin

que Besly: mais au moins a-t-il

trace la route. Dans une nuit ob

scure, la lueur d'une étoile sert de

phare. >

La dernière édition de l'œuvre

de Besly forme le tome V de la

miliotltiquc Poilerine.

2943. Histoire de Saintongc. Poi-

tov, Avnix et Angovmois. Con

tenant ce qvi s'est passé de plvs

remarquable dans la France,

l'Italie, l'Alcmagne, l'Espagne

et l'Angleterre. Avec des Obser

vations particvlières sur l'Estat

de la Religion et sur l'Origine

des plus nobles et des plus il

lustres Familles de l'Europe—

Par ARMAND MAICHIN, escuyer

seigneur de la Maison-Neuve,

Du-Fief-Franc , et de Charen-

toy,... Partie première (et se

conde). — Saint-Jean-d'Angely,

1671, in-P.*

Contient des indications curieuses

et intéressai!tessur les duchés,com

tés, vicomtes, baronnies, chàtelle-

nies et marquisats de ces contrées ;

des détails sur les privilèges de

noblesse accordés aux maires et

écheyins des principales villes qui

en dépendent, et des notices généa

logiques sur les grandes maisons

qui en sont originaires. Mais tout

cela est mêlé à beaucoup de fables

et de puérilités.

2944. Roolles des Bans et Arrière-

bans de la province de Poictov,

Xaintonge et Angovmois, tenus

et convoqués sou* les Règnes

des Roys Louis XI, en 1467, par

Yuon I)u-Fou, Chevalier, charn-

belan dudit Seigneur Roy. Celui

de 1491, sous le règne de Charles

VIII, par lacqiies de Beaumont.

seigneur de Bressuire, Grand

Sénéchal de Poictou. Ensemble

celuydel'an 1533, sous le Règne

du Roy François I. Extraits des

Originaux estans par deuers

PIERRE DE SAV/.AY, escuyer, sieur

de BOIS-FKRRAND. — Poictiers,

lean p'Ievriau, 1667, in-4'.*

Opuicule curieux et rare.

2945. Traité des Fiefs sur la cou

tume de Poitou, par feu M. IKAN
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BAPTISTE -Louis HAKCIIER. . . .

;1762.)

Voyez le SUPPLÉMENT.

2946. Cahier et Instruction de la

Noblesse de Poitou pour ses

représentants aux Etats Géné

raux - (S. I.), 1789, in-8".

Pii'ce.*— (S.l. n.d.)In-8°. Pièce.*

•2947. Recherches sur les Chroni

ques du monastère deS'-Maixent

en Poitou. Par A. D. DE LA FON-

TBNELLE DE VAUDORK, ... — Poi-

tiert, 1838, in-8°."

L'objet principal de cet ou

vrage, qui porte avec lui son en

seignement , est de faire ressor

tir toutes les faussetés entas

sées comme de parti pris dans la

chronique du moine anonyme de

Saint-ÏÎIaixent, soit au sujet des

vicomtes de Thouars, soit au sujet

des prétendues branches cadettes

de cette maison vicomtale qui au

raient formé, selon les généalo

gistes et les intéressés, des maisons

seigneuriales en Bas-Poitou. L'on

y voit d'une manière palpable les

origines mensongères des maisons,

bien connues, de Bressuire, Mau-

JéontChdteaumur,Pousauges, Puy~

dû-Pou, la Flocelière, TTiisxauges

et Apmnont. Dans tout autre

temps ces Recherches, quoique sa

vantes et qui dénotent dans leur

auteur un rare esprit d'investiga

tion, n'offriraient peut-être qu'un

médiocre intérêt; mais aujourd'hui

que la société semble atteinte du

nobilianirmt, il est bon de savoir à

quoi s'en tenir sur les origines des

noms nobles même les plus consi

dérables et le cas que chacun doit

en faire.

2948. Recherches sur les Vigue-

ries et sur les Origines de la

Féodalité en Poitou; par A. D.

DE LA FONTENELLE DE VAUDO-

RÉ... (1839.)

Voyez ci-dessus, n° 1462.

2949. Dictionnaire historique ,

biographique et généalogique

des Familles de l'Ancien Poitou,

par feu M. HENRI FILLEAO ;...

publié par son petit-fils H. BEAU-

CHET-FlLLEAU, ... et Cil. DE CllER-

GÉ, . . .—Poitiers, 1840-1854, 2 vol.

gr. in-8°.* Avec 10 planches

d'armoiries.

En fait de nobiliaire, nous n'a

vions sur cette province que l'in

forme et inexact travail publie sous

le nom de la Haye, par Reue de

Sanzay. L'auteur a donc rendu un

véritable service à l'histoire de son

pays. Son œuvre est très-complète,

et n'étaient quelques noms obs

curs, sans valeur, dont il a grossi

mal à propos la liste de ses Kamil-

les, ce serait une des meilleures

du genre.

2950. Histoire des Rois et des

Ducs d'Aquitaine et des Comtes

de Poitou;... par A. D. DE LA

FONTENELLE DE VAUDOUÉ,... et

J. P. M. DUFOUR,. . Tome I".

—Paris, 1842, in-8'.*

C'est tout ce qui a paru.

2951. Tableau des Emigrés du

Poitou aux armées des Princes

et de Condé, par H. BEAUCHET-

FILLÏAU,...— Poitiers, 1845, in-8°.*

2952. Mémoire concernant l'état

du Poitou dressé par CHARLES

COLBERT DE CROISSE-, Maître des

Requêtes, Commissaire départi

pour l'exécution des ordres du

Koi en la généralité de Poitiers,

en l'année 1660; publié par CH.

DUGAST-MATIPBUX. — Fontenay-

Vendée, imp. Robuchon , 1852,

in-8". Pièce.*

Tiré à petit nombre.—Voilà un

petit livre des plus curieux et des

plus intéressants au point de vue

nobiliaire, (''est peut-être, dit avec

raison l'éditeur, le document his

torique le plus précieux que l'on

possède sur cette province sous le

règne de Louis XIV. L'original

de ce Mémoire, qui «e trouve à la

Bibliothèque impériale , dans la

collection dite AesCinq-centt deCol-

bert, comprend à la fois le Clergé,

la Noblesse, la Justice et la Fi

nance. M. Dugast-Matifeux n'en a

publie que la première partie ,

c'est-à-dire celle qui se rapporte

au Gouvernement militaire ou

Noblesse. On y trouve de singu

liers et piquants détails sur les

principales maisons du Poitou, sur

leur origine, leurs alliances, leurs

biens, leur crédit et leurs mœurs,

avec la description de leurs ar

moiries. Tout cela est accompagné

de notes savantes non moins qu'u

tiles pour la compréhension de

certains passages du texte.

Un «impie «trait, purgé avec

soin de tout ce qui pouvait être à

la charge des Familles, avait déjà

paru dans la * Rerue historique dt

la Noblesse, > de M. Borel d'Hau-

terive.

2953. Histoire de Chalelleraud et

du Chatellcraudais. Par Mr l'abbé

18
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LALANNX, ChateUeraud, 1859,

•2 vol. in-8°.'

Avec plusieurs planches, dont

une de blasons.

Ouvrage plein de documents sur

les Familles nobles, l'histoire et la

mouvance des principaux fiefs, et

l'organisation féodale et seigneu

riale de cette localité.

9954. Les Electeurs de la Noblesse

du Poitou en 1789. Par M. GUS

TAVE HARDY, —Poitiers, ISb'O,

gr. in-8».

Extrait des « J/ém. de la Soc.

do Antiq. de l'Ouut.» Ann. 1808-

1859.

Pour complément des ouvrages

relatifs à l'histoire nobiliaire de

cette province, on peut consulter

les < Archires historiques du Poi

tou, » par I»E LA FoNTENKLLK HE

VACDOM.

Provence

2955. De Provincial Phocensis

Comitibvs, FRANCISCI DS CLA-

PIKRS , D. N. DE VAUVKNAR-

GIIES,.... breuis Historia....—

Aquiis Sextiis, 15K4, in-H". Pièce.*

Lugduni, 1616, in-4». [L. F.]

Ouvrage sans valeur aucune ,

mais assez rare.

2956. Généalogie des Comtes de

Provence. Despuis l'an DLXXVII

iusques à présent, règne du Très-

chrestien,... Henry IIII. Roy

de France et de Nauarre, Comte

de Prouence , ForcaU]uier et

terres adincentes. (Par FRAN

ÇOIS DE CLAPIERS, Scigr DE VAU-

VE.NARGVKS, et traduit du latin

par FRANÇOIS DU FORT, avocat

au Parlement de Provence.) —

Aix, 1598, 'in-8".' — Aix, 1603,

in-4°.*

La dernière édition a été pu

bliée avec \fsStatutsdf Prorence.

2957. PontiBcivm Arelatense seu

Historia primatvin Sanctœ Are-

latensis Ecclesiœ,. .. Authore

PETRO SAXO, Saneta? Arelatensis

Ecclesite canonico,... — Aquiv

Sextiis, J. Jioùe, 10-20, in-4".*

Arec les armoiries de chacun de

cea prélats gravées dans le corps

du texte.

Têt ouvrage, savant et bien écrit

est fort rare aujourd'hui.—Reim

primcilansle tome I", png. .">17e

suiv., <tu Recueil de Menkenius

intitule: * Scriplorei rerum gertna

nicarum. > — Li/isw, 17S8-1730,

3 vol. in-f".

2958. L'Histoire et ChroniqTe de

Provence de CAESAR DE NOSTRA-

DAMVS.... ov passent de temps

en temps et en bel ordre, les. . .

Familles illustres qui ont fleuri

despuis VC ans. Ovltre plusieurs

Races de France, d'Italie, Hes-

pagne, Langvedoc, Davfhiné et

Piémont y rencontrées auec

celles qui despuis se sont diuer-

sement annoblies. . . . — Lyon,

1614, ia-f."

Avec un grand nombre d'armoi

ries intercalées dans le texte.

Ouvrage qu'on ne consulte plus

guère aujourd'hui t|Ue pour lc-s

généalogies qu'il contient et qui

sont pourtant la plupart très-

inexactes.

Contient, p. OS, un < JHscccrr tic

la Xobltsse » très-curieux.

•2959. Priuiléges , Francbises et

Imrnunitez concédées par les

Roys et Comtes de Prouence en

faucur de la ville d'Aix, Con

suls, particuliers, manans et ha

bitans d'icelle.— Aix, far Iran

Tholozan, 16-20, in-4'. [A. D.]

2960. Généalogie des Comtes de

Barcelone. . .

Voyez ci-dessus, n" 2654. < La

Clef tlrcallt de la.... Maison de

Lorraine. . . »

2961. La Chorégraphie ov Des

cription de Provence, et His

toire chronologiqve dv mesnie

pays Par le Sieur HONORE.

BOVCIIE. Docteur en théologie.

—Aix, 1604, -2 vol. in-P.*— Nou

velle édition, 1730, '2 vol. in-f.

[Q-J
Lourd, verbeux, dilîus, et pour

tant recherche ! On y trouve beau

coup de genoalogies des Familles

de cette province, et un Rnind

nombre de iwrtrnits, de sceaux et

de blasons graves.

Il y a des exemplaires auxquels

on a ajoute des additions après

l'impression de l'ouvrage, savoir :
30 pa^es pour le 1er volume et ;i6

pour le '2f. Celui de la Bibliothèque

impériale contient ces addition?.

2962. Histoire des Comtes de Pro

vence, enrichie de plusieurs de

leurs Portraits, de leurs Sceaux

et dos Monnoyes de leurs temps

(et de généalogies), qui n'auoient

pas encore veu le iour. Par AN
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de Provence,..,, par JACQVES

PEISSONNEL... (1687.)

Voyez ci-dessus, n" 1360.

2969. L'Etat de la Provence, co«-

tenant ce qu'il y a de plus re

marquable dans la Police, dans

la Justice, dans l'Eglise et la

Noblesse de cette province, avec

les Armes de chaque Famille,

par M. l'Abbé R. D. B. (DOMINI

QUE ROBERT DK BRIAM;ON.) —

—Pans, 1693, 3 vol. in-12.* Con

tenant 480 blasons gravé».

Lorsque cet ouvrage parut, les

Familles intéressées envoyèrent à

l'auteur des documents dont il

ignorait l'existence; et celui-ci,

soit pour satisfaire ces Familles,

soit pour compléter son œuvre,

introduisit des cartons dans son

livre, et le Ht reparaître la même

année avec une dédicace nouvelle

sous le frontispice suivant.

2970. L'Et«t et le Nobiliaire de la

Provence, où l'on voit ce qu'il

y a de plus remarquable dans

cette Province... Seconde édi

tion.—Paris, 1693, 3 vol. in-12.*.

La Bibliothèque impériale pos

sède deui exemplaires , avec car

tons, enrichis de nombreuses et

précieuses notes autographes de

S. P. G. Châtre de Langé pour

l'un et de Charles-René d'Hozier

pour l'autre.

La Bibliothèque impériale du

Louvre conserve une copie manu

scrite de ce travail, avec armoiries

coloriées. A la suite se trouve :

« Critique du Kokiliaire de Brian-

con, » par l'abbé BARCILON DE

MOUVINS. Cette critique, aussi

manuscrite, est fort étendue et

fort curieuse. La préface surtout

mérite d'être consultée, à cause de

la différence que l'auteur établit

entre la noblesse de s.-uif:, de noms

et d'armes, la noblesse de race et

la noblesse de robe. Il y a à la fin

un catalogue des gentilshommes de

ces trois espèces de noblesse.

L'ouvrage de Robert de Brian-

çon est très-estime , malgré ce

qu'en dit d'Hozier dans ses notes.

Le reproche qu'on peut faire il

l'auteur, c'est d'avoir relevé des

noms obscurs, reproche qu'il par

tage, du reste, avec lu presque to

talité des généalogiste».

TOINE DK RvrFi, Conseiller du

Roy...—Aw-, 16f>5, 1664, in-F.*

Pas trop mal écrit et assez exact.

M. Brunet le dit rare.

2963. Privilèges, Franchises, Im-

mvnitez, concédées par les Roys

et Comtes de Prouencc <?n fa-

ueur de la Ville de Castellane,

Consuls, Particuliers, Manans

et habitans d'icelle. Vérifiez ,

tant par la Cour de Parlement

que de la Cour des Comptes et

Généralité de Prouence. Esians

Consuls les Sieurs Henry Bor-

rely, escuyer, Mathiev Robion,

et Honoré Hvgves, bourgeois.

— Marseille, Cl. Garcin, 1657,

in-4°. Pièce.*

Du 10 octobre 1352 au 3 janvier

1657.

2964. Histoire de la ville d'Aix ,

contenant tovt ce qvi s'y est

passé de plvs mémorable dans

son Estât politique, depuis sa

Fondation jusques en l'année

mil six cens soixante-cinq...

Par IEAN SCHOLASTIQVE PITTON,

Docteur en Médecine. — Aix ,

1666, in-f.* Avec 3 planches de

blasons.

Mal écrit , mal digéré et com

mun.

2965. Remontrances de laNoblesse

de Provence au Roy, pour la

Révocation des arrests de son

Conseil, portans réunion h son

domaine des terres aliénées et

inféodées par les Comtes de Pro

vence,. . . par NOËL GAILLARD,. ..

(1669.)

Voyez ci-dessus, n" 1356.

2966. Discours sur le Négoce des

Gentilshommes de la. ville de

Marseille et sur la qualité de

nobles marchands qu'ils pre-

noient il y a cent ans ; par M.

MARCHETTI,... (1661.)

Voyez ci-dessus, n" 10-23.

2967. Tahle des Provençaux illus

tres... par PIERRE D'HOZIKR,

-Paris, 1677, in-f.* [L. D.]

Lenglet du Fresnoy dit que ces

Tables sont pleines de faussetés et

de répétitions inutiles. D'ailleurs

elles ne sont pas de d'Ilozier, mais

bien d'un sieur Louis HE C'onyï»

DE BEAUREcrKiL, président à mor

tier au Parlement d'Aix.

2968. Traité do l'Hérédité des Fiefs

•2971. Avertissement pour les sieurs

Syndics de ht Noblesse de Pro

vence assignez en exécution de

l'Arrest du Conseil sur le fait de
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la prévention du leurs jurisdic-

tions, contre In sieur Lieutenant-

Général au siège de cette ville

d'Aix, demandeur en déclaration

de ladite prévention.— (S. l n. d.)

In-4* Pièce.*

2972. Arrêt du Conseil d'Etat du

7 Février 1702, servant de Rè

glement entre la Noblesse et le

'fiers-Etat de Provence au sujet

des Tailles. — Aix, 1702, in-P.

[L. F.]

2973. Dissertations historiques et

critiques sur l'Origine des Com

tes de Provence et de Foreal-

quicr et des Vicomtes de Mar

seille ; par ANTOINE DE RVFFI.

—i/a«eill«, 1712, in-4'."

•297-1. Etat chronologique des Noms

et Armoiries des Officiers du

Parlement de Provence, depuis

son établissement jusqu'en 17K!,

par nii CAI.LIER. —Aix, 1713, in-P.

[1). M.]

On trouve encore dans ce tra

vail, très-rare aujourd'hui, l'Etat

(Ifs OlliciiTS de lu Chnmbre des

Comptes depuis 1:118, par J. ni-:

BŒCK; l'Ktat des Trésoriers de

France, depuis l'an 1113: l'Etat

dp» Consuls d'Aix et cU's Procu

reur» du pays de Provence, depuis

1497; enfin la Généalogie des

Comtes de Provence.

2975. Histoire de la principale

Noblesse de Provence.... Avec

les Observations des erreurs qui

y ont élé faites par les précé-

dens Historiens, tirées des char

tes et anciens titres des archives,

abbayes, monastères et autres

lieux. Kt un Traité Général de

la différence de chaque espèce

de Noblesse, do l'origine des

Fiefs, des Armoiries, Timbres,

Couronnes et autres ornemens,

des Maximes et Kèglemons Gé

néraux en fait de Noblesse, et

sur tout ce qui la concerne. Et

une explication des Monnoyes

anciennes qui ont eu cours en

Provence sous la domination

des Grecs, des Romains , des

(Sols. Sarrasins, sous nos Comtes

de Provence et sous nos Itoys.

(Par B. DE M.VÏMKR, des anciens

seigneur» de S'. Marcel-Franc

fort.)—Aix, 1719, in-1'.*

Ouvrage peu commun aujour

d'hui.

2976. Nouveau Ktal de Provence.

De son Gouvernement, ses Com

pagnies de Justice, sa Noblesse,

son Université, de l'Assemblée

de ses Etats, de sa Maréchaussée,

de ses Hôpitaux et autres Corps.

(Par B. DE MATNIER.) Seconde

partie. — Avignon (s. d.}, in-4".'

Cet ouvrage et le précèdent, ijui

se complètent l'un par l'autre, se

trouvent rarement ensemble.

2977. Franc -alleu de Provence.

(Par JOSEPH-LAURENT GENSOL-

LEX.) (1723.)

Voyez ci-dessus, n" 1369.

2978. Dissertation sur l'Ktat chro

nologique et héraldique de l'il

lustre et singulier Consulat de

la ville d'Aix... Par PIERRE-JO

SEPH DE HAITZE. — Aix, 1726,

in-12.*

2979. Histoire abrégée des Rois

et des Comtes de Provence.—

La Haye, 1756, in-8*. [D.]

2980. Armoriai général de la No

blesse de Provence, dédié et

présenté le 14 mars 1706 aux S1".

Syndics et Commissaires du

Corps de la Noblesse élus H l'as

semblée générale tenue à Aix le

3* juin 17!>4, par HONORE

COUSSIN. — Armoriai des Person

nages illustres des Familles de

Provence qui ont occupé les

hautes dignités du royaume de

France et les places épiscopales

de Provence, dédié a Messei-

• gneurs les Syndics et Commis

saires. . . du Corps de la Noblesse

élus parmi les membres du

même Corps dans son assemblée

générale tenue à Aix le 3* Juin

MDCCLIV par. . . HONORÉ COUS

SIN.—Armoriai des Familles de

Provence suivant l'Histoire de

M' de Vertot, tiré des preuves

de Chevalerie do XIV cartiers

de Noblesse reçeues dans l'Or

dre Militaire et Souverain de

Malte, dédié aux SeigncursSyn-

dics et Commissaires du Corps

de la Noblesse de la Province

élus par l'assemblée générale

de la Noblesse en 1754; par....

HONORÉ Cofssw et gravé par

lui en 17!i6.—Aix, ehes l'auleur.

Le tout en 8 feuilles in-P piano."

Publication séparée des plan
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che» qui se trouvant dans l'ou

vrage suivant.

•2981. Histoire héroïque et univer

selle delà Noblesse de Provence;

avec huit grandes Cartes armo-

riales (gravées par COUSSIN.)—

Avignon, 1757-1759, 2vol. in-4".

[L. f.]— Avignon, 1776-1786,3

vol. in-4*,* dont un de supplé

ment.

Voyez, au sujet de cet ouvrage,

l'*Annit littrrairt,* 17.";!), XII' let

tre.

L'Epitre dédicatoire est signée

ARTEFEfiL. Ce nom est le pseudo-

nvme sous lequel s'est cache Loris

VENTRE, seigneur DK LA TOULOU-

ORE, auteur de plusieurs ouvrages

très-e'stimés sur des matières ju

ridiques.

2982. Essai sur l'Histoire de Pro

vence, suivi d'une Notice des

Provençaux célèbres. (Par CHAR

LES-FRANÇOIS BOUCHE, avocat au

Parlement de Provence.)—Mar

seille, 1785, 2 vol. in~l°.*

208."). Délibérations et Remontran

ces du Corps de la Noblesse de

Provence. — (S. !., 1788.) In-8".

Pièce.

•2981. Observations pour les No

bles non possédans Fiefs de Pro

vence.—Air, Pierre-Joseph Cal-

men, 1789, in-8". Pièce.

2ÏI85. Réponse de la Noblesse aux

Observations des Nobles non

possédans Fiefs de Provence.—

Air , imp. de Gibelin-David et

Emeric-David, 1789, in-8°.

2986. Essai sur l'Histoire des

Comtes Souverains de Proven

ce ; par M. BOISSON DE LA SALLE.

— Atx, 1820, in- 8°.*

2987. I.a Noblesse de Provence...

Par le Comte HORACE DE VIEL-

CASTBL. (1839.)

Voyez ci-après mêmes Liv. et

Sect., § 8 : AIZAC (Arthur d').

2988. Origines et Révolutions des

Noms de famille en Provence;

par M. ED. DE LAPLANX.—Paris,

1843, in-8" Pièce.*

2989. Liste des Gentilshommes de

Provence et de la principauté

d'Orange qui ont fait leurs

preuves de Noblesse pour avoir

entrée aux Etats tenus à Aix de

1787 à 1789, publiée pour la pre

mière fois d'après les l'rocrs-

verbaux ollieii'ls, par le comte

GODEFROV DE MONTfiltAM". —

Marseille. 1800, in-8".*

Tiré à petit nombre.

29!)0. Catalogue des Gentilshom

mes de Provence et de la prins

cipauté d'Oranpe qui ont pri-

part ou envoyé leur procuration

aux Assemblées de la Noblesse

pour l'élection des députés aux

Etats-Généraux en 1789. Publié,

d'après les procès-verbaux offi

ciels, par MM. Louis DE LA

ROQUE et EDOUARD DE BARTHE

LEMY. —Paris, JE. Dentu, 1861, gr.

in-8'."

Accompagné de l'Etat militaire

et judiciaire, et de la Liste des

Chapitres nobles de la province.

2991. Iconographie des Sceaux et

Bulles conservés dans la partie

antérieure à 1790, des archives

départementales des Bouches-

dû -Rhône, .par Louis BLAN-

CARD,...—Marseille, 1860, in-4".

Avec 104 planches de sceaux, la

plupart armoriés, dessinés par

LACOIBR.

Ce travail , véritable monument

sigillographique, est des plus in

téressants , non-seulement par

l'objet qui le constitue, mais en

core par le grand nombre de do

cuments qu'il fournit concernant

l'histoire héraldique et féodale de

la Provence.

nous si lion

2992. Mémoires des Citoyens No

bles de la ville de Perpignan.

(Par l'abbé JOSEPH XAUPI.) —

Perpignan, 1742, in f.

Rétracté et désavoué par les

Bourgeois Honorés de Perpignan,

dans une requête de 30 pages d'im

pression présentée au Roi en la

personne de M. de Bon.

2993. Observations sur la Requête

au Roi, composée en faveur des

Avocats de Perpignan par M'

Moriceau, avocat aux Conseils

de Sa Majesté. (Par l'abbé JO

SEPH XAUPI.)—Perpignan, 1742,

in-4».

2994. Recherches historiques sur

la Noblesse des Citoyens Hono

rés de Perpignan et de Barce

lone, connus sous le nom de

Citoyens Nobles, pour servir de
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suite au Traité de la Noblesse

de laHoque. Par M. l'abbt'- (JO

SEPH) XAVPI, docteur en théolo

gie de la Faculté de Paris et de

la Maison Royale de Navarre...

—Paris, Nyon, 1703, in-12.*—

Paris, C. L. Simon, 177G, 3 vol.

in-12.

Le tome II del'édit. de 1776 est

forme dp la « Continuation du li-

rre lit! Recherches historiques sur

la noMextc ile.i citoyens majeurs

île Perpignan et île. Barcelonne,...*

du même, porte ci-après n° S'J<J7.

Le tome III ne contient que les

pièces justificatives et la table des

deui premiers.

* Peu d'historiens méritent au

tant que l'auteur de ces Recherche»

la confiance des lecteurs. Il est

avantageai pour les nobles de Ca

talogne d'avoir rencontré un écri

vain qui sait établir leurs titres,

prouver leurs prérogatives et leur

assurer des droits légitimement

acquis par l'ancienneté et les ver

tus sans porter la moindre atteinte

a la vérité.» [Mémoire» de Tréroux,

octobre 1764.]

299.r>. Mémoire des Citoyen» No

bles de la ville de Perpignan,

en réponse à un imprimé au

mois de Février 1769 par les

Avocats de la même ville. (Par

l'alibé JOSEPH XAUPI.) — Perpi

gnan (s. d.), in 4°.*

2996. Observations historiques et

critiques sur le Droit public de

la Principauté de Catalogne et

du Comte de Roussillon : où l'on

fixe les véritables principes et

les prérogatives de la Noblesse

pour servir à l'entière réfutation

des Ecrits de M. l'abbé Xaupi,

sur la prétendue Chevalerie des

bourgeois honorés de Perpignan

et Barcelone. ( Par FRANÇOIS

FOSSA.)—Perpignan, 1770, in-4".*

2997. Continuation du livre des

Recherches historiques sur la

Noblesse des Citoyens majeurs

de Perpignan et de Barcelone,

imprimé in-12, chez Nyon, en

1763. Pour servir de Réponse

aux Objections des autres Nobles

delà Province du Roussillon, en

la cause pendante devant Sa Ma

jesté eiitr'eux et les citoyens

Nobles de Perpignan. (Par l'abbé

JOSEPH XAUPI.) — (S. !.. 1770.)

In-4".

Forme le tome II de l'édit. de

1776, des: * Recherches histori

ques sur la Noblesse des Citoyen*

Honorés de Perpignan et Ae Bar

celone.,... » du même, porte ci-

dessus n" 2894.

2998. Procès-verbal dressé le vingt

deuxième Juillet 1771 et jours

suivans , à la réquisition de

l'Ordre de la Noblesse de Rous

sillon, par M. DE BON, Conseil

ler du Roi en ses Conseils,...

Commissaire,... député par Ar

rêt du Conseil du 18 novembre

1769, pour l'Instruction de l'In

stance pendante pardevant le

Roi et son Conseil, entre ledit

Ordre, celui des Avocats de Per

pignan, et le Corps des Bour

geois honorables et immatricu

lés de la môme Ville. Contenant

la vérification des Pièces d'un

ancien Procès jugé par Arrêt de

la rovale Audience de Catalogne

du l'2 Octobre 1620, entre les

Syndics du Corps de Ville de

Perpignan et des Bourgeois im

matriculés d'une part; et An

toine-Jérôme Bosch et autres

Litis-Consorts. Bourgeois de la

môme Ville créés par Lettres du

Prince, d'autre part, etc.—Per

pignan, C. le Comte, 1771, in-l°."

Le corps de la noblesse deman

dait, entre autres choses, qu'on

retirât à l'abbé Xaupi le privilège

qui lui avait été iiecorde pour

1 impression de son ouvrage inti

tule : < Recherches historiques sur

. la noblesse des Citoyens Honorés Je

Perpignan. . . »

2999. Mémoire pour l'Ordre des

Avocats de Perpignan , conte

nant l'entière réfutation des Re

cherches de l'abbé Xaupi sur la

prétendue Noblesse des Bour

geois Majeurs de Perpignan et

de Barcelone -, par M. FRANÇOIS

FOSSA, Bâtonnier de l'Ordre et

professeur Doyen de la Faculté

des Droits de Perpignan.— Tou

louse, 1777, in-4«.*

3000. Dissertation sur les citoyens

nobles de Perpignan. Par PAUL

L. JACOB. (PAUL LACROIX.)

Formant la IX' des' Dissertations

sur quelques points curieux de l'His

toire île France* du même : Paris,

183H-I842, in-8° *.

3001. Preuves du Franc-alleu de

Roussillon.

Voyez ci-dessus, n" 1418.
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3002. Déclaration de la Noblesse

du Roussillon. Du 21 janvier

1789 à Perpignan.— (S. 1. n. d.)

In-S°. Pièce."

Renonciation aux privilèges de

la noblesse.

3003. Procès-verbal des assem

blées particulières de l'Ordre de

la Noblesse des Comtés de Rous

sillon, Confient et Cerdagne.—

Perpignan, 1789, in-4». Pièce."

S Jintonge, Aunis et Ar.gùumols-

3004. Recveil en forme d'Histoire

de ce qvi se. trovve par escrit

de la ville et des Comtes d'En-

golesme, Party en troys Hures.

Le premier traicte de Testât de

la ville d'Engolesme, deuant et

au temps des premiers Roys de

Françoys. Le second, des Com

tes héréditaires d'Engomois, qui

commencèrent soubz le Roy

Charles surnommé le Chauue.

Et le tiers, despuie que le Comté

fut réuni à la Couronne par Phi-

lippes le Bel, iusques à mainte

nant. Par FRANÇOIS DECORLIEU,

procureur du Roy à Engolesme.

—Engolesme. Par Jean de Ninie-

ses. Imprimeur, (1576), in-4°.*

Voyez le numéro suivant.

3005. Recveil en forme d'Histoire

de ce qvi se trovve par escrit de

la ville et des Comtes d'Angou-

lesme... Par F. DE CORLIEU, ...

Seconde édition. Enrichie des

Priuiléges concédés par les Roys

de France aux habitans d'An-

goulesme, auec la confirmation

et vérification d'iceux, augmen

tée en outre de plusieurs mé

moires, et annotations, qui ius-

qu'a présent n'auoient esti'

mises en lumière. Par GABRIEL

DE LA CHARLONYE , Escuyer ,

Sieur de NOHERE, Conseiller du

Roy,... nepueu de TAutheur.—

Angoulesme, Hclie le Paige, 1629

1631, in-4».*

L'édition de 1631 est la même

que celle de 1629 : le titre seul a

été réimprimé.

3006. Les Noms et Ordre de laré-

ception den Maires, Eschevins

et Conseillers, qui ont esté en

la maison de vijle d'Angoulesme

depuis la concession des privi

léges de Noblesse. Tirés fidMe-

mi-t de ses anciens cayers, avec

les choses les plus remarqua

bles qui se sont passées pendant

leurs Mairies et Eschevinages

depuis ladite concession iusques

à présent. Par M. I. (JEAN) SAN SON,

advocat au Parlement.—Angou

lesme, Mauclair, 1652, in-4°.*

Ouvrage rare.

007. Factvm concernant le Droict

de Co"mmune ov le Droict de

mairie et d'eschevinage de la

ville de La Rochelle. Povr; servir

av procez d'entre Monsieur le

Procureur-Général du Koy en la

Cour des Aydes, poursuite et

diligence de Maistre Thomas

Bousseau, chargé de l'exécution

de la déclaration faite par Sa

Majesté pour la Recherche des

Vsurpateurs de Noblesse. Contre

Maistre Paul Vacher, sieur de la

Casse, aduocat, et autres qui se

disent Nobles à cause des Maires

et Eschevins de la mesme ville.

Par M. PIERRE G ROTER DE Boi-

SERAVD, advocat en Parlement.

—(S. !.), 1662, in-4". Pièce.»

3008. Défense de la Noblesse des

Maires et Eschevins de la ville

de la Rochelle. Contre les pré

tensions et le Libelle ou Factum

de Thomas Bousseau sur le droit

de Commune, Mairie et Esche-

uinage de la mesme ville. Par

Maistre GABRIEL BERNARDEAV,

aduocat en Parlement.—(S. 1.),

1663, in-4«. Pièce.*

3009. Roollesdes Bans et Arrières

bans de la province de Poitou,

Xaintonge et Angoumois. (1668.)

Voyez ci-dessus, n° 2944.

3010. Etat du Ban de Saintonge

tenu et convoqué sous le règne

de Louis XV, le quinze Juin mil

sept cent cinquante-huit.—Sain

tes, Pierre Toussaints, 1758, in-12.

Pièce.*

Opuscule rare.—Voyez ci-des

sus, n" 2944.

3011. Cahier sommaire des très-

humbles Remontrances faites et

dressées par l'Ordre de la No

blesse de la province d'Angou-

mois, en l'assemblée tenue en la

ville d'Angoulême, les 16, 17,

18 et 19 mars et jours suivants
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1789. Remis à MM. le marqui

de Saint-Simon , le comte de

Culent. — Angoulfme ; et Paris

1789, in-S". Pièce.*

301%. Etat nominatif de Messieurs

les Gentilshommes de la Séné

chaussée de Saintonge présents

effectivement ou par procura

tion kl'assemblée tenue a Saintei

le seize mars mil sept pen

quatre-vingt-neuf, en vertu des

lettres du Roi, pour la- convo

cation des Etats-Généraux. —

Saintes , Toussaints , 1789 , in-8°.

Pièce.

3013. Pouvoirs de la Noblesse de

la Sénéchaussée de Saintonge à

ses députés aux futurs Etats-Gé

néraux, remis à MM. le comte

de la Tour du Pin, de Richer.

—Sainte»; et Pari», 1789, in-8".

Pièce.*

3014. Notice sur les Seigneurs de

Montbron. (Par MARVAND.)

Dans : Bulletin dt la Soc. archfol.

et Jiist. de la Charente, tome V,

p. -,*.

3815. Notice sur les Seigneurs et

le chAteaude la Roche-Cliandry,

par M. PAUL SAZERAC DE FORGE.

IBIIIKM, ann. 1815, p. 50.

3010. Notice généalogique sur les

. Seigneurs de Lubersac établis

PII Angoumois, 141U-1700. (Par

MARVAND.)

IBIDEM, ann. 1816, p. 174.

3017. L'Angoumois en l'année 1789,

ou Analyse des documents au

thentiques qui ont constaté, a

cette vpoque, les Assemblées,

les délibérations , la situation

respective des Trois Ordres de

la Province par suite de la Con

vocation des Etats-Généraux ,

précédée d'un coup d'cuilsur les

Assemblées nationales de l'an

cienne France, par CHARLES DE

CHAM.-EL,... — Àngouléme, 1847,

in-8°."

3018. I.a Noblesse de Saintonge

et d'Aunis convoquée pour les

Etals-Généraux de 1789. (Par M.

le baron LÉON DE LA MORINBHIE.)

Paris, J.-I). Dumoulin, 1801,

in-8'. *

Contient le» listes renfermant le»

noms des gentilshommes des séné-

chaussées de Saintonge et de la

Rochelle qui ont vote à Saintes,

à Saint-Jean-d'Angely et à la

Rochelle. — Comprend aussi plu

sieurs électeurs qui parurent à.

des séances postérieures et dont

l'auteur a relevé les noms dans des

procès-verbaui manuscrits.— Ces

listes sont accompagnées de notes

intéressantes et curieuses, tant sur

les personnes que sur les localités,

ce qui élève laproductiondeM.de

la Morinerie à la hauteur d'une

œuvre historique.

Savoie et Nu e

3019. Chroniqve de Savoye... Par

maistre GUILLAUME PARADIX ,

Chanoine de Beauieu.—Lyon.J.

de Tournes, 1552, in-J°.* Avec un

arbre de consanguinité de la

Maison de Savoie.

3020. Chroniqve de Savoye. Re-

ueue et nouuellement augmen

tée par M. GUILLAUME PARADIS.

Doyen de Beaujeu. Auec les

figures (blasons) de toutes les

alliances des mariages qui se

sont faicts en la maison de Sa-

uoye, depuis le commencement

iusqn'a l'heure présente. —Lyon,

J. de Tournes, 1561, in-f».*

3021. Chroniqve de Savoye. Ex-

traicte pour laplvspart de l'His

toire de M. GUILLAUME PA RADIN.

Troisième édition, enrichie et

augmentée en diuers endroits,

et continuée iusques àla paix de

l'an 1601.—(Lyonj,J. de Tournes,

1002, in-f.* Avec 150 blasons

gravés sur boiB et intercalés

dans le texte.

3022. Généalogie des Princes de

Sauoye, faite en prose et vers

latins par IUI.IAN TABOET, I. C.,

et depuis traduite en prose et

vers héroïques françois par P.

T. A.—Lyon, Nicolas Edouard,

1560, in-4". (A. D.]

3023. Inelytorvm Saxoniae Sabav-

di<oq. Principvm arbor gentilitia

Pim.inERTO PIN<;ONIO authorc.—

Avgitstf Tavrinorvm, 1521, in-f.*

Avec blasons et tables généalo

giques.

3024. De Principatv Sabavdia», et

vera Dvcvm origine a Saxonia?

Principibvs , simulque reguni

Gallia-, e stirpe Hugonis Capeti
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deducta. .. ALPHONSO D'EI.DENE,

abbate Altaecombœ,. . . avthore.

—Altxcombse, 1581, in-4°.*

3025. Le Renouvellemant des an

ciennes Alliances des Maisons

et Couronnes de France et de

Sauoye. . .Par SCIPION GUILUET.

(1619.)

Voyez ci-dessus, n" 1703.

3036. Recherches historiques sur

les Alliances royales de France

et de Sauoye. Par le R. P. PIERRE

MONOD,... (1621.)

Voyez ci-dessus, n° 1704.

3027. Alliances de France et de

Sauoye, par M. PIERRE MATHIEC,

Conseiller du Roy et Historio

graphe de France. (1623.)

Voyez ci-dessus, n° 1707.

3028. Dessein de l'Histoire généa

logique de la Maison de Savoye,

par(SAMOEL)GulCHKNON.—(S.I.),

1653, in-4°. [J. L. A. C.]

Opuscule très-rare.

3029. Histoire généalogiqve de la

Royale Maison de Savoye Ivsti-

h'ée par titres, fondations de

monastères, ... et autres preuues

autentiques. Enrichie de plv-

sievrs portraits, scavx, mon-

noyes, sépultures et armoiries

Par SAUVEE, GUICHENON,. . . —

Lyon, 1660, 2 vol. in-f.*—Nou

velle édition. Avec des Supplé-

mens jusqu'à nos jours, suivis

d'une Dissertation contenant des

remarques et additions pour

servir d'éclaircissement à cettf

histoire. Turin, 1778,5vol. in-f.

Ouvrage généralement estimé e

dont les exemplaires sont rares

surtout ceux de la 1" édition. —

La dernière édition , malgré le

Suppléments indiqués sur le titre

n'est pas plus complète que 1

première et lui est inférieure. —

I, 'exemplaire de la 1™ édition q\l

possède la Bibliothèque impérial

i'st enrichi de notes manuscrite

de la main de Charles-René d'H<

/ier.—Math. Kraemer a donné u

abrégé de l'œuvre de Guichenon

Nurtmlerg, 1700, in-l°.

3030. Le Palais de l'Honneur, con

lenant... l'origine et le progre

des Maisons de France, de Lor

raine et de Savoye. [Par le 1

ANSELME. (1664.) ]

Voyez le n" 37 ci-dessus.

031. Abrégé de l'Histoire de la

royalle Maison de Savoye . . .Par

le'sieur THOMAS BLANC. .—Lyon,

1608, 3 vol. in-] 2.*—2e édition.

Lyon, 1677, 3 vol. in-12."

A la fin du tome III on trouve :

« Catalogue îles Chevaliers de l'Or

dre du Collier de Sauoye, dit de

l'Annoitciade. »

032. L'Estat du royaume d'Espa-

;ne,...—L'Estat de la Cour de

iavoye. (1669.)

Voyez ci-dessus , n° 1607.

033. Histoire de l'Etablissement

de la Maison de Savoye, dans

ses Etats, ov l'on voit par ordre

généalogiqve qu'elle ne s'est

aggrandie, ni ne peut subsister,

que par son attachement à la

France. — Parts, J.-B. Nolin ,

1691, in-f.*

Les événements récents donnent

;i cet opuscule, très-rare du reste,

publié il y a 170 ans , et peut-être

depuis lors complètement oublié,

un réel intérêt d'actualité.

3034. Les Ayeules de S. A. R.

Marie-Adelaide de Savoye, du-

ches«e de Bourgogne, issues du

sang roïal de France, par GtiY-

ALLARD. — Paris , 1698, m-12.

Avec tables généalogiques. [B.

Gré.]

3035.Avgvslae regiaeque Sabavdiœ

Domus arbor gentilitia regiee

-celsitvdini Viclori Amedeo II...

ab authore FRANCISCO MARIA

FERRKHRO A LABRIANO. ..— Av-

gvstœ Tavrmorvm , 1702, in-f°."

Avec portraits gravés.

Latin-français.

3036. Histoire généalogique de la

maison royale de Savoie, com

mençant de Berolde jusqu'à

Victor-Amédée II , par F. M. F.

D.L.(FRAXCOIS-MARIE FEREKRHO

A LABKUNO).—Turin, in-f. [B. P.]

3037. Eloge historique des prin

cesses de la Maison de Savoie

qui ont pris alliance avec nos

Rois ou les Princes de leur sang:

épitre présentée à Madame la

Comtesse de Provence par l'abbé

PARMENTIER , — Paris, 1771,

in-4°. Pièce.*

3038. Essai historique sur la Mai

son de Savoie. — Paris. 1779,

in-8". [B. Anv.]
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3039. Notice historique sur la Sa

voie, suivie d'une Généalogie

raisonnée de la Maison de ce

nom. — Chambéry (1787) , in-8*.

[D.]

3040. Etat de la Maison de Savoie.

Paris, 1791, in-8'. [D.] '

3041. Dictionnaire historique...

îles départemens du Mont-lilanc

et du Léman ; contenant l'his

toire ancienne et moderne de

la Savoie, et spécialement celle

des personnes qui y étant nées

ou domiciliées, se sont distin

guées par des actions dignes de

mémoire, ou par leurs succès

dans les lettres, les sciences et

les arts:... Par M. JEAN-LOUIS

GRILLET, . . . — Chambéry, J.-F.

Puthod. 1807, 3 vol. in-8".'

Cet ouvrage, très-rare aujour

d'hui, contient un grand nombre

de notices généalogiques sur les

Familles nobles de ce pays.

3042. Mémoires historiques sur la

Maison royale de Savoie... de

puis le commencement du on

zième siècle jusqu'à l'année 17!tti

inclusivement, enrichis de notes

et de tableaux gém'nlogiques et

chronologiques: par M. le mar

quis COSTA DK BKArREOARD.. .—

Turin, IKlti, 3 vol. in-8» *

3043. Familles historiques de Sa

voie ; par COSTA DKBEAUREGARD.

Les seigneurs de Compey. —

Chambéry, 1814, in-4°. Avec

)>lnsons et tableau cénéaloirique.

[D. M.]

3044. Les Princes de la Maison

royale de Savoie ; par EDOUARD

DB BARTHELEMY. — Parti, 1800,

in-12.*

3045. Histoire de la Maison de

Savoie, par M"" la Princesse

CHRISTINE TRIVCLCE DE BBLOJO-

joao.—Pari», 181)0, in-8'.*

Hic».

3046. Statvta et Privilégia civitatis

Niciae. (Edente FRID. SCI.OPIS.!

—(S. l., 1835.) In-P.*

TooMlne.

3047. Privilèges de la ville de

Tours ; par JKAN CHENU.—Paris,

1620, in-4". [L. F.]

3048. Privilèges du Roy Char

les VIII. Concédez à la'ville de

Tours. Par lesquels les Habi-

tans de ladite ville sont des-

rharpez de toutes Impositions,

et spécialement de l'équivalant

aux Avdes. Par JEAN CHENU.!—

(S. J. n. d.) In-4». Pièce.

De février 1492 au U décembre

1(8*.

304». Arrest dv Conseil d'Estat dv

Uoy, portant confirmation des

vingt-quatre Escheuins perpé-

tuehi de la ville de Tours. Du

dix-neufième iour de luin 1648.

— Tour*, Jean Oudot, 1048, in-4'.

Pièce.*

OO.MI. Lc's Titres dr l'Etablissement

du Corps de ville avec les Pri

vilèges des Maires, Echevins et

habitans de la ville de Tours.—

—Tour», 1661, in-4'. [L. F.]

30.M. Hisfoire généalogiqve de la

Noblesse de Tovraine, enrichie

des Armes en taille dovce de

chaque Famille et de plusieurs

portraits des plus illustres qui

en sont sortis. Le tout tiré sur

les originaux des chartes, titres

et trésors des Maisons et par

toutes les preuues qui seruent

a la vérité de cet ouvrage....

Par Monsieur le Cheualier DK

L'HERJIITK-SOVLIERS,... — Paris,

1065, in-f°.*

Voyez le numéro suivant.

3052. Inventaire de l'Histoire gé

néalogiqve de la Noblesse de

Tovraine et pay s circon voisins;

enrichie des Armes en taille-

dovce de chaqve Famille, et de

plusieurs portraits des plus il

lustres qui en sont sortis. Le

tout tiré sur les originaux des

chartes, titres et trésors des

Maisons, et par toutes les preu

ues qui seruent à la vérité de

cet ouvrage. Dédié à Monsei

gneur le duc de Saint-Aignan.

Par M. le C. D. L. S. (le cheva

lier DE I.'HERMITE-SOULIERS.) —

Paris, 1669, in-f°.* Avec une carte

générale de la Touraine où fi

gurent les armes du duc de

Saint-Aignan.

On a reproché à l'auteur, et
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avec raison, de fausses citation»,

et d'avoir produit des titres dé

nues de ce caractère d'authenticité

qu'on exige dans les travaux de

cette nature.

Jean Le Laboureur, prieur de

Juvigné, dans une lettre insérée

au Journal des Sarantt, décembre

1768, s'exprime ainsi à propos de

ce livre.. . : < La vénalité des au

teurs a tellement corrompu notre

histoire qu'elle est défigurée dans

toutes ses parties, et principale

ment en celles qui regardent la

généalogie, dont on a abandonné

la liberté d'écrire à des personnes

qui n'ont ni caractère ni connois-

sance aucune de l'antiquité, qui

ne nous ont débité que des fables

et des mensonges injurieux à la

véritable noblesse. Je ne suis guère

d'humeur à nommer persowne en

mauvaise part ; mais je ne puis

pardonner cettclàche profession au

chevalier l'Hermite, malheureux

auteur des livres de la Toscane,

de la Ligurie et de la Nafle Fran-

COI'M, dont il s'est avisé, pour

transplanter en France des famil

les qui n'ont qu'une foible confor

mité de nom et d'armes avec des

étrangères et qui nous vient de

donner tout récemment un Reçue!'

des Maisons nobles de Touraine,

où tout est presque inventé et oi

les plus illustres sont ceux qui ont

contribue plus largement à la ça

pitation qu'il a levée sur celte pro

vince ...»

3053. Recueil des Noms de tou

les Maires et Echevins de la

ville de Tours qui ont exerc<

les Charges depuis l'Etablisse

ment du Corps de Ville fait pa

Louis XI, en l'an 14G1, jusque

et compris l'année 1679. Enseni

blé du droit qu'a Monsieur le

Maire de présider en l'Assem

bl.'-e du Tiers-Ordre: Et des Lel

très Patentes d'Henry III, con

tenant le nouvel Etablissemen

dudit Corps de Ville. De celle

d'Henry IV pour l'Accroisse

ment e"t Fortification de ladit

Ville, avec le don des Fosses

Murailles et Contr'escarpes. E

de plusieurs Arrests donne

en faveur des Maires, Echevin

et Habitans de la Ville et faux

bourgs. Du brevet de Sa Majest

pour replanter le Mail;.... L

tout mis en ordre suivant la De1

libération du Corps de Ville

qui sera insérée à la fin des Pré

sentes. — Tours , Pierre Gripon ,

1679, in-4V*

Opuscule rare.

034. Tableau des Provinces de

France où l'on voit la descrip

tion et l'histoire de chaque pro

vince du royaume, tout ce qui

regarde l'Eglise, la Justice, les

Gouvernemens, les Terres ti

trées, etc. Avec l'Histoire et les

Armoiries des principales Mai

sons; les plans des Viles et plu

sieurs Cartes géographiques.

Seconde partie. Juin 1694.—Pa

ris, 1694, in-40.*

Cette seconde partie , la seule

qui ait paru, ne comprend que la

TorjKAiNE. On y trouve : 1» la carte

oéographique des duchés de cette

province , avec les terres qui en

dépendent; -J° la table généalogi

que des ducs de Montba/on ; 3»les

armoiries gravées de Charles de

Rohan , 5° duc de Montbazon ,

nommé ordinairement prince de

Guéméne ; 4° la table généalogi

que des ducs de Luynes: ô" les ar

moiries gravées de Charles-Ho-

noré d'Albert, 3' duc de I.uvnes,

connu sous le nom de duc de Che-

vreuse.

3055. Requête au Roy pour la No

blesse de Touraine. (Signé DE

BACALAN, maître des requêtes ;

et LETHINOIS, avocat.) — Pans,

1769, in-4". Pièce.'*

Au sujet d'un arrêt du 17 août

1768, portant que les nobles qui

n'ont point d'enfants ne pourront

(tonner leurs acquêts en propriété

à un étranger.

A la suite se trouve la Protesta

tion signée de toute la noblesse de

Touraine, ce qui donne a cette

pièce une certaine valeur au point

de vue nobiliaire.

3056. Requeste au Roi pour nom

bre de possédants Fiefs en Tou

raine. -Parts, 1769, in-4°. Pièce.*

Même ouvrage que le précédent.

3057. Cahier de la Noblesse des

Bailliages de Touraine.—(S. 1.,

1789.) ln-«°. Pièce."

3058. Armoriai des Maires de la

ville de Tours. (Par M LAMBRON

DE LIGNIM.)—Tours, 1847, in-4°.

[L. L.]

Tiré à 36 exemplaires.

3059. Recherches historiques sur

l'Ancienne BaronniedePreuilly,
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première baronnie de Touraine,

et sur le» anciens châteaux de

Dossay et de Fontbaudry (Indre-

et-Loire), Par J.-X. CARRÉ nu

BUSSEROLLE , . . . .— Tours , 185.') ,

in-8". Pièce.* Avec une planche

de blasons.

3060. Mémoires chronologiques,

archéologiques et héraldiques,

[_ pour servir à l'histoire ecclésias

tique de l'ancienne province île

Touraine. Par J.-X. CARRB DK

BKSSEROLLK. — Tours , Catlier,

1853, in-8'. Pièce.*

3061. Notice historique sur l'an

cien fiel de Boussay,... par J.

X. CARRE DK BUSNKROLLE.

Voyez les « Mêm. Je ?n .Soc. arch .

Je Tuiirainf,* ann, 18.ÏI, tomeVI,

p. 90.

3062. Notice sur l'ancien fief de

Ris,. .. par J.-X. CARRÉ DK Brs-

SFROLLE.

Voyez iDiiiEM, p. 301.

3063. Armoriai des Archevêques

de Tours; par M. HENRI LA.M-

BRON DE LIQNIM.—Tours, 1801,

in-8". Pièce.* Avec deux plan

ches.

Extrait des» Mrm. de lu Sor,

anhiol. Je Tourainc.t 1854, t. VI,

p. 11.

Pour complément des ouvrages

relatifs il l'histoire nobiliaire de

celte province, on peut consulter

le tome III de \'*Hiitoin Je Tou

raine, » par J.-L. CiiALUKi..

Pays-Bas et Belgique

Pays-Bas .

3064. Genealogia Dncum Burgun-

di«?, Brabantiu1, Flandrin-, IIol-

i.m.h.T. ab Hectore Trojano, us-

que ad Carolum V. Auctore

EDKIINDO DINTERO. — Argentin?,

1529, in-8". [B. Ba.]—(S. !'.), 1532,

in-8«."

Cet ouvrage rare, mais sans va

leur, est curieux en ce qu'il mon

tre jusqu'à quel point un esprit

systématique peut s'égarer.

306"). Le Jardin d'Armoiries, con

tenant les Armes de plusieurs

Nobles royaumes et Maisons di1

Germanie inférieure, œuvre au

tant nouveau que proulï table a

tous amateurs du noble exercice

d'armes. (Par JEAN LAUTTB.)-

(jand, 1507, pet. in-8'.*

Production singulière et rare.

— L'auteur commence la série de

ses armes pnr celles de JESCS-

CIIKIST ! Il n'en donne pas la des

cription , mais Jean Rover de

Prade supplée à son défaut dans

son - Trophée J'annes héraldiques,^

lrB édition, p. 47. Vovez ci-ilessus.

n° 47.

3066. BŒKEXBERG. Historia et Ge-

ncalogia Horoum Lugduni-Bata-

vorum et \Vassenar<o, Eginon-

danorum et Brederodiorum. —

Lugdiini Batavorum, 1587, in-8*.

[B. Lux ]

3067. Les vrays Pourtraits ou Ima

ges des Comtes et Comtesses de

Hollande, trouvés anciennement

dans le cloître des Carmes de

Haarlem, avec le vray pourtrail

du Seigneur de Gérard de Vel-

sen, ot le tombeau du comte

Floris.-(S. I. n. d.) In-f. [F. M.]

3068. Généalogie des princes de

Nassau, ornée de leurs Armoiries.

(S. J., ICOO.JGr. in-f» gravé. [B. R.J

3069. La Généalogie des illustres

Comtes de Nassav, novellement

imprimée: avec la Description

de toutes les Victoires, lesquelles

Dieu a octroiées aux nobles...

Seigneurs Mcsseigneurs. . . les

Ktals des Provinces-Unies des

Païs-bas , sous la conduite et

gouvernementde son excellence

le Prince Mavrice de Nassav.

(Par J. ORI.ERS.) Leyden, 1615,

in-f°. [B. B. ] — Deuxiesme

édition. Lcyden, 1615, in-f*.* —

Leyden, 1620, in-f. [B. Lil.1—

Amsterdam, 1621, in-f». fA. A.J—

Avec portraits, tableaux héral

diques et généalogiques, cartes

géographiques, plans, vues, etc.,

le tout gravé.

3070. Genealogia illustrissimorum

t'omitvm Nassoviœ in qvaorigo,

incrcnienta, et res gestîo ab lis,

a b anno 682 ad pripsentem hune

1616. Cum cfiïgiebus XVI prte-

cipuorum inter cos heroum. qui

incomparabili virtute sua liber-

tatem liuius reip. adiuverunt.

Collecta ex vnnis monumentis

a I. O. (JoANNK ORLERS.)—Lug-

duni-Baiarurnm, 1616, in-f°.*Avee
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sept tableaux généalogiques et

héraldiques gravés.

Traduction lutine «le lu pre-

mière des deux parties dont se

compose l'ouvrage précédent.

3071. Mémoires touchant les Sou

veraines Maisons d'Autriche ,

Bourgogne , France , etc., et

principalement les illustres Fa

milles du Pays-Bas,... p_ar OLI

VIER DR LA MARCHE. (1645.)

Voyez ci-ilessus, n" 1597.

3072. Histoire généalogique des

Païs-Bas, ou Histoire de Cam-

bray et du Cambresis, contenant

ce qui s'est passé sous les Em

pereurs et les Roys de France et

d'Espagne, enrichie îles Généa

logies, Eloges et Armes des

Comtes, Ducs, Evesques et Ar-

chevesques, et presque do quatre

mille Familles nobles, tant des

XVII Provinces que de France,

qui y ont possédé des terres, des

bénéfices et des charges, qui y

ont été alliées par mariage,....

l.e tout divisé en IV parties. Jus

tifié par chartes, titres, épitaphes

et chroniques, et embelli de

plusieurs riches mémoires de

l'antiquité, qui servent grande

ment aux nobles, et aux curieux.

Par JKAX LE CARPENTIER, . . . —

Leide, 1664, 2 vol. in-4".*—Leide

1008, 2 vol. in-4'.*

Avec une carte du Cambrésis ci

une grande planche gravée en

taille-douce représentant la tenue

des Etats de cette province, e

où se trouvent les armes des prin

cipales villes du Cambrés!» e

celle» des membres composant ce

Etats.

Ouvrage estimé, selon M. Bru

net. Cependant, pour l'édilication

du lecteur, nous croyons devoi

citer une note manuscrite d*

Charles -René d'IIozier qui si

trouve, avec sa signature auto

graphe, sur le titre de l'un de

exemplaires appartenant à la lii

bliothèque impériale : « II n y

livre au monde qui soit si pler

de faussetés, d'ignorances, dal

surdites, de confusion et d'extra

vngances qu'il y en a de la pré

miére page à la dernière des don

volumes de cette histoire deCam

lirai. Il n'y a de comparable

l'auteur faussaire qui a compos

ce rama» et ce moslnnpe alTreu

que le frippon de Tristan l'Her

mite de Souliers dans ses genca

logies de Touraine, sa Naple, sa

Toscane et sa Ligurie françoise,

et le malheureux Audicquier de

Blancourt dans su» Nobiliaire de

Picardie. Voir les notes que j'ai

faites sur l'un et sur l'autre, et que

le lecteur les applique à l'auteur

de ce fatrus dont on ne sauroit as

sez exagérer le mépris qu'il mé

rite , tout cet ouvrait1 n'estant

qu'un assemblage de familles ro

turières, populaires et citadines

des Pays-Bas confondues sur des

conformités de noms avec des ra

ces qu'on a presque toutes alté

rées et défigurées tant par igno

rance qu'à dessein de dépcyser les

unes par les autres.»

Ajoutons que l'édition de l(iG8

est la même que celle de 1CCI : le

titre seul a été changé. Pour être

complet, il faut que l'exemplaire

contienne les trois généalogies qut_

ont été données après la publka-"

tion de l'ouvrage et qui doivent se

trouver à la page 1096.

3073 Liste do Noblesse, Chevale

rie et autres marques d'honneur

depuis U)59jusqu';i 1762, où l'on

a joint une liste de tous les vil

lages d ii Brabant et des Seigneurs

qui les possèdent. — I)ru.itlles,

177), in-8". [B. Anv.]

3074. Liste des Titres de Noblesse,

Chevalerie et autres marques

d'honneur, accordées par les

Souverains des Pays-Bas, depuis

l'année 1659, avee'une liste des

villes, bourgs, villages du Du

ché de Brabant et des Seigneurs

qui les possèdent actuellement.

—Bnxtllet, 1783, in-12. [A.]

3075. Liste des Titres de Noblesse,

Chevalerie et autres marques

d'honneur accordées par les Sou

verains des Pays-Bas, depuis

1659 jusqu'à la fin de 178-2. Avec. .

un Recueil chronologique de

tous les placards, édils et ordon

nances qui se trouvent dans la

colleotion complète des placards

de Brabant et de Flandres, ainsi

que dans le livre intitulé :Juris-

prudentia Heroica de Christyn ,

comme aussi de ceux émanés

depuis 1768 jusqu'à présent,

concernant les Titres et marques

d'honneur ou de Noblesse, port

d'armes , Armoiries et autres

distinctions. — Bnuceïltl, 1784,

iu-S". [B. Anv.1

•-(* édition de la liste précédente.
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Pour le Recueil chronologiqu

de tout le» placard», édita et 01

donnances. . . Voyez encore ci-

deuui, n" 1UÎ.

3076. Listes de» titres de Noblesse,

Chevalerie et autres marques

d'honneur accordées par les

Souverains des Pays-Bas, depuis

165!) jusqu'en 1794. — Uruxellei,

1847, in-8". [B. A. L.j

:il)77. Liste des Tillres de Noblesse,

Chevalerie et autres marques

d'honneur octroyées par le roy

Philippe IV, envoyée à messire

Joseph Van den Lëene.—Bruxrl-

les, 1(5(15, iu-f. [H.J

3078. Deuxième Liste des Tiltres

de Noblesse.... et aulres mar

ques d'honneur accordées par

les Roy s Philippe IV, et Char

les II.—(S. J. n. d.) In-f. [R.J

3079. Liste des Tiltres de Nobles

se... et aulres marques d'hon

neur accordées par le Hov

Charles II, dès l'an 1671-1682.—

(S. I. n. d.) In-f. [R.]

3080. Liste des Tiltres de No

blesse et au très marques d'hon

neur accordées par le Roy

Charles II, de 168Î-1695.—{S. J.

n. d.) In-f. [R.]

3081. Liste des Tiltres de Nobles-

té.... et autres marques d'hon

neur accordées par le Hov

Charles II.de 1695-1700.—Bru.vel-

les, 17*6, in-f. [R.]

D082. Liste des Tiltres de Nobles

se... et autres marques d'hon

neur octroyées par le Roy Phi

lippe Y.—(S. 1. n. d.) In-f. [R.]

3083. Liste des Titres de Noblesse,

Chevalerie et autres marques

d'honneur, octroyées parle Roy

Philippe V. Examiné, enregistré

et approuvé en conformité des

placcarts et ordonnances sur ce

décrétez, et nommément celui

du 10 février 17i6, à peine de

nullité. (1701-1709.) — Liste des

Titres de Noblesse, Chevalerie

et autres marques d'honneur ac

cordées par l'empereur et Hov

Charles VI... des Van 1709, jus

que» à la fin de 1 an 17M envoyée

à son Conseiller exerçant l'état

de premier Roy d'armes. .. mes

sire Joseph Vanden I.eene...—

— Liste II"'... di-s l'an 1T3*.,

jusques a la fin de l'an 1773..

[S. I. n. d.) Le tout en une pièce

in-f.*

3084. Liste des Titres de Nobles

se... ot autres marques d'hon

neur accordées par Marie-Thé

rèse.. —Bruxelles, \~i63, in-f. [H.j "

3085. Liste des Titres de Noblesse.

Chevalerie et autres marques

d'honneur accordées par feue

Sa Majesté l'impératrice et reine

Marie-Thérèse... et par Sa Ma-

^'esté l'Empereur et Roi, depuis

'année 1763 jusqu'à la fin de

1782 : envoyée à son conseiller

exerçant l'état de premier roi

d'armes, dit Toison d'or, en ces

Pays Bas et de Bourgogne, mes

sire Charles-Jean Beydaels, sei

gneur de Zittaert, . . . —Bruxelles

U783 , in-f». Pièce.'

3086. Liste générale des Lettres-

l'atentes îles Tiltres oe Nobles

se,... accordées par Joseph II.

,1e 1781 à 1781». — (S. 1. n. d.)

In-4'. [R.]

30N7. Liste des Diplômes qui n'ont

pas été dépêchés par le canal

régulier aux sujets et inhabi

tants îles Pays-Bas austriebiens,

qui sont déclarés nuls et rétrac

tés par Sa Majesté impériale et

catholique.—(S.l. n. d.)In-f. [R.]

3088. Tombeaux des Hommes il

lustres du Conseil privé du Roi

des Pays-Bas, depuis son insti

tution de l'an 1">17 jusques au-

jourd'huy. (Par J. B. CIIRISTTN.)

—Amsterdam. 1074. in-8°." Avec

une table des Familles mention

nées dans l'ouvrage.

3089. Les Lions des Pays-Bas au

regard des guerres, ornés avec

de très-belles figures en taille-

douce.— Lille, Bruxelles et Gand,
1695, in-f. [B. Bru.] •

3090. Théâtre de la Noblesse de

Flandre et d'Artois et aulres

Provinces de Sa Majesté Catho

lique. Représentant les noms et

surnoms de reulx desquels les

Lettres de Cbevalerie, de affir

mation de Noblesse et d'Anno-

blissement sont n'gistréos à la

chambre dos Comptes à Lille,

commençant de l'an 1424 cl con-
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tinué jusques à l'an 1707. Accor

dez par les Princes Souverains

desdites Provinces , par J. LE

Roux, roy d'armes de Sa Majesté

au tilire de la Province et Comté

de Flandre...—Lille, 1708, in-4'.*

Voyez le n° suivant.

3091. Recueil de la Noblesse de

Bourgogne, Limbourg, Luxem

bourg, (îueldres, Flandres, Ar

tois , Haynau, Hollande, Zée-

lande, Namur, Malines et autres

Provinces de Sa Majesté Catho

lique. Représentant les Noms et

Surnoms des Titrés et de ceux

desquels les Lettres-Patentes de

Chevalerie, de Noblesse, Réha

bilitation , Annoblissement et

Déclaration d'Armoiries , sont

enregistrées à la Chambre des

Comptes du Roi, commençant

en l'an 1424, et continué jusques

à l'an 1714. Accordés par les

Empereurs, Rois, Ducs et Prin

ces Souverains des Pays-Bas.

Par J. LEROUX, ...—Lille, 1715,

in-4'. [B. A. L.] — Lille, 1720,

in-4°. [D. M.J—Douay , imp. de

Dertaix, 1784. in-4'.*

Même ouvrage que le précédent.

Le titre ci-dessus est pris sur

l'exemplaire de la Bibliothèque

impériale.— Il y a des exemplaires

qui portent au titre : * Théâtre île

fa Noblesse de Bourgogne , Bra

dant »

3092. Nobilaire des Pays-Bas et

du Comté de Bourgogne, conte

nant les Villes, 1 erres et Sei

gneuries érigées en titre de

Principauté, Duch'é, Marquisat,

Comté, Vicomte ctliaronme; les

personnes qui ont été honorées

de la dignité de Chevalier; les

Familles nobles oui ont obtenu

des ornements à leurs armes, et

le Nom et les Armes de ceux

qui ont été anoblis ou réhabilités

par les Princes dos augustes

Maisons d'Autriche et de Bour-

Hogne, depuis le rf-pnf de Phi-

ppe-le-Bon, duc de Bourgogne

et de Brabant, jusqu'à la mort

de l'Empereur Charles VI ; rap

porté par ordre chronologique

par M. J)**** S. D. H" (DE Vi

SIANO, sieur DE HOOVE}.—Lou-

«atn, 1760, 2 parties en 2 vol.

in-8V

La pagination continue.

3093. Supplément au Nobiliaire

des Pays-Bas et du Comté de

Bourgogne, par M. D"'" S. D.

H" (DE VISIANO, Sieur DE HOO

VE). 1120-1555. — Louvain, 1775,

in 8'.*

3094. Suite du Supplément au

Nobiliaire des Pays-Bas et du

Comté de Bourgogne , par M.

D**** S. H** (DE VISIANO, Sieur

DE' HOOVE). 1555-1762.— Malines,

1779, 5 vol. in-80.*

3095. Mélanges de généalogie et

de chronologie avee le blason

des armoiries , . . . (Par le cheva

lier DE HOLLEBER-D'ASCOW, aide-

major de la ville d'Anvers.) —

Bnutettei, 1771, in-8". [B. Bru.J

Pour servir de supplément au

« Nobiliaire des Pays-Bot...* —

Voyez le n° suivant.

3096. Supplément au Nobiliaire

des Pays-Bas et de Bourgogne,

ou Mélanges de généalogie et

de chronologie, avec le blason

des armoiries. Seconde édition,

revue, corrigée et mise en ordre.

(Par le chevalier DE HOLLEBER-

D'ASCOW.)—Lourain, 1772, in-8".*

3097. Le Vrai Supplément aux

deux volumes du Nobiliaire des

Pays-Bas et de Bourgogne, ou

Mélanges de généalogie et de

chronologie avec le blason des

armoiries. (Par le chevalier DE

HOLLKBER-D'ASCOW.) — Louvai»,

1774, in-8'. |B. Lil.]

3098. Le Nouveau Vrai Supplé

ment aux deux volumes du No

biliaire îles Pays-Bas et de Bour

gogne, ou Mélanges de généa

logie et de chronologie, avec le

blason des Armoiries. (Par le

chevalier DE HOLI.EBER-D'AS-

cow.)—La Haye, 1774, in-8'.*

3099. Corrections intéressantes,

utiles et nécessaires au Nobi

liaire des Pays-Bas et du Comté

de Bourgogne, efc Supplément

avec des augmentations consi

dérables. (Par Di'MONT, officiai

des Etats du Brabant.)— Liège,

1780, in-8'.* f

L'ouvrage de de Visisno et

tous ses suppléments sont bien ra

res aujourdhui. — D'ailleurs on

défendit de réimprimer l'œuvre

principale, pour complaire à cer-
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laines Familles puissantes qui t'é

taient mésalliées.

3100- Armoiries des Familles des

Pays-Bas depuis 17-li jusqu'en

1762, gravées par DE LA Kre.—

BnuceUa. 1774, in-«°. [G. J. s.]

3101. El»' armoriai de Noblesse,

Chevalerie et dignités, accor-

cordées par S. M. I. H. A., de

puis son avènement au trône

jusqu'aujourd'hui, dédié à Mon

sieur de Wavrans,... président

de la chambre dos Comptes,...

par.... IIK LA KUE.—Jîrii.rel!rs,

177-1, in-8".*

Ce petit vol. très-rare se com

pose de 15 pages de texte, avec 10

planches d armoiries.—Le frontis

pice est grave. — I. 'exemplaire de

la Bibliothèque impériale renferme

il feuillets interfolie* contenant

un grand nombre d'additions et île

corrections manuscrite* du cheva

lier de Holleber d'A*ocnv. Sur le

feuillet de garde on lit, de la main

de cet annotateur : < Avis au lec

teur. Rien de plus impertinent

que de s'erriger en autheur, sans

connaissance de causes; Indigne

de voir un publie dupe par un

ignorant, j'ai bien voulu, pour la

satisfaction des gens de lettres ,

joindre à ce misérable ouvrage la

correction suivante. >

3102. Généalogies de quelques

Familles des Pays-Bas, dressées

en partie sur titres et en partie

tirées des manuscrits de T. A.

Caselta; de H. llutkens; de P.

d'Assignies, moine de Cambron;

L. le Blond, et d'autres fameux

généalogistes ; comme aussi

des auteurs les plus accrédités.

(Par Di MONT, officiai des Etala

du lirabant.)—Amsterdam, 177-1,

in-8".* Avec blasons gravés in

tercalés dans le texte.

Ce Recueil très-rare se trouve

aussi à la Bibliothèque de Lille.

3103. Généalogie îles Familles

nobles et anciennes des XVII

provinces des Pays-Bas.—(S. 1.),

1771, 1 vol. in-81. [D.]-(S. l.),

1781, in-8«. [B. R.)

3104. Recueil généalogique de

Familles originaires des Pays-

Bas ou y établies. (Par COLONIA.)
—Rotterdam, 177.r>-177R, 2 vol. in-

8".' Avec blasons gravés inter

calés ans le texte.

Ce Recueil très-rare se trouve

aussi a la Bibliothèque de Lille.

L'auteur comptait donner cinq ou

( six volumes; deux seulement ont

paru.

3100. Quartiers généalogiques des

Familles nobles des Pays-Bas,

accompagnés de preuves et re

marques consistant en plusieurs

ép;taphes, extraits île manus

crits, d'auteurs, de registres et

d'autres originaux : avec les Ar

moiries gravées en taille-douce.

Par L. J. P. C. D. S. Tome I"

;et unique). — Cologne, Pierre

Marteau, 1776, in-4«.*

Cet ouvrage est assez rare.—

L'c.yemnlairv de la Bibliothèque

impériale a les blasons eolories.

310fi. Fragments généalogiques.

(Par le comte J. DK SAINT-GE

NOIS )—Gtnèvt. 1776,4vol. in-12.'

Avec blasons gravés et interca

lés dans le texte.

Cet ouvrage estime n'a pas été

mis dans le commerce. On le

trouve aussi à la Bibliothèque de

la ville de Lille.

3107. Mémoires généalogiques

pour servir à l'Histoire des Fa

milles des Pays-Bas. (Par le

comte .7. IIK SAINT-GÉNOIS.) —

Amsterdam, 1780-1781, i vol.gr.

in-8".*

Cet ouvrage, peu commun au

jourd'hui, et qu'on rencontre rare

ment complet, est très-intéressant

à cause de la grande quantité de

documents qu'il renferme sur les

Familles de ces contrées, consis

tant en tombeaux , epitaphes,

fac-similé d'anciennes chartes,

extraits de cartulaires , tables gé

néalogiques et planches d'armoi

ries gravées.

Bien certainement ces Mémoires

devaient avoir plus de deui volu

mes, car rien n'indique qu'ils soient

terminés. Le tome II, p. 273, con

tient : c Le Simple Crayon > de

MATIIIFM' HUSSON. Quelquefois

aussi on y trouve : t Précis gfnèa-

logif]ue ft historique de la Maison

df Carondelet.*

3108. Monumens anciens essen

tiellement utiles à la France,

aux provinces de Haioaut. Flan

dre, Brabant, N'amur, Artois,

Liège, Hollande, /élande. Frise.

Cologne, et autres pays limitro

phes de 1 Kmpire ; recueillis p»r
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3115. Notices sur les quatre An

ciennes Vicomtes de Hollande,

par l'abbé C. STROOBANT,. . . —

Anvert, 1850-1853, imp. de J.-E.

Biischmann, gr. in-8".

Titre général sous lequel on a

réuni les quatre notices suivantes,

qui parurent séparément, avec ti

tres particuliers et paginations

spéciales.

I. Notice généalogique sur

les Vicomtes de Leyde.—1850.

II. Notice généalogique surles

Vicomtes de Monfoert.—1851.

III. Notice généalogique sur

les Vicomtes d'Utrecht.—1852.

IV. Notice généalogique sur

les Vicomtes de Zélande.— 1853.

Tous ces opuscules, comme tout

ce qui sort de la plume de l'abbé

Stroqbant, sont pleins de savoir et

d'intérêt.

3116. Histoire de la Souveraineté

de 'S Heerenberg, par C.-A. SER

RURE, avocat à la Cour de Gand.

—La Haye, Martinus Kijport, 1860.

...Seconde partie, contenant la

généalogie de la Maison de

Bréda , des comtes souverains

de 'S Heerenberg.—Gand, 1859.

Le tout en l vol. in-4*.*

Chaque partie a une pagination

spéciale. — Avec pièces justifica

tives et planches de sceaux dessi

nées et gravées par G. LAYALETTE.

— Travail intéressant sous le triple

rapport de l'histoire, de la géogra

phie et de la numismatique.

Belgique en g4ne'r»l.

3117. Rervm Bvrgvndicarvm libri

sex, in quibus describuntur res

geata' regum, ducum, comitum-

que vtriusque Burgundise ; ac in

primis Philippi Avdacis, loannis

Intrepidi, Philippi Boni, Impe-

rii Belgici conditoris, Caroli Pv-

gnacis ; qui è Valesia Francorvm

Regum lamilia apud Burgundos

imperarunt. Quorum postremus

liber, qui est sextus, continet

Genealogias familiarum eorum

maxime Principum de quibus

vniuerso Opère fit mentio: do-

cens quoque rationem stemma-

tum per auita Insignia dispo-

nendorum. Avctore Po.vro HEV-

TERO, delfio. Cum indice rerum

memorabilium stemmatumquç

le comte JOSEPH DE SAINT-GÉ

NOIS. (1782.)

Voyei ci-dessus n" 1411.

3109. Amusemens généalogiques

(Par le comte J. de SAINT-GE

NOIS.)— Vienne, 1788, in-f. (Be.

3110. Généalogie, Epitaphca, Mé

moires et Inscriptions sépul-

chrales, par le baron de CROK-

SER DE BERGES. — Bruges, 1790,

in-f». [E. B. M.]

3111. Armoriai du Royaume des

Pays-Bas, contenant les Armes

des Familles auxquelles Sa Ma

jesté Guillaume I«'a accordé des

titres ou reconnaissances de

noblesse, celles des Familles

admises aux ordres équestres,

ainsi que celles de» Maisons qui

ftoient reconnues comme faisant

partie de la Noblesse sous les

prédécesseurs de Sa Majesté ;

publié par JACQUES H. T. J. DE

YEUFFORGE, lithographie par S.

A. M. JOBARD.—(S. l.}, 1825, gr.

in-4*. [E. B. M.|

3112. Recueil historique, généalo

gique, chronologique et npbi-

•fiaire des Maisons et Familles

illustres et nobles du Royaume,

précédé de la Généalogie histo

rique de la Maison royale des

Pays-Bas, Nassau-Orange ; par

C. DE FRAXCQUEN, Conseiller à

la Cour supérieure de Justice

de Bruxelles. — Bruxellti. 1826,

in-4°."

Avec les blasons intercalés dans

le teite et quinze tableaux généa

logiques in-f* piano.—L'exemplaire

de la Bibliothèque impériale a les

blasons colories.

3113. Histoire généalogique de la

Maison royale des Pays-Bas,

suivie des tableaux des Alliances

de toutes les Maisons souverai

nes de l'Europe. (Par DE FRANC-

QDEN.) — Bruxelles, 1827, in-f.

[B. Bru.]

3 114. Armoriai général du Royaume

des Pays-Bas, tiré des Archives

et pubfié par VAN WELEVKLD et

OKELLII, J', employés au Conseil

suprême de Noblesse. — (S. l.),

1830, in-f- de 24 planches gra

vées.

Ce Recueil très-rare nous a été

communique par M. Borel d'Hau-

terive.

19
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loouplctissimo. — Anlverpif. ex

offirina Chri*tophoriPlantini. 1584,

in-fu." — Hay3.' -( '<nt>itîs , Théinl.

Maire, 103!>, ln-«".-

Le sixième livre a une pagina

tion spéciale et un titre particulier

qui porte : t (jenfuloijiîf jtrfCïpm-

rpm aUtjrot f (ii-tllia Francicti, oc

Hrlgicd l''uniiliiirrmt Je qriln's m

firœrfdtnti liittoria maxime ayilur

tic ad tius intclliyenliam pluritnùm

cottducfiites. lAltr xzxtvi, auctorr

PONTO HKI'TERO dellio. >

Ouvrage estimé ; et, quoique en

arrière de nos connaissances his

toriques, l'élégance et la facilite

du style avec lequel il est écrit ,

la fidélité dans les faits qu'il rap

porte le font encore , aujourd'hui

malgré sa date, rechercher des

savants.

Tabouret, dans l'épitre dédica-

toire de ses Porfroils du ducs de

Rourtjofjnt, imprimés en 1787, dit

qu'il a été traduit en français par

Philibert Bretin, d'Auxonnç, doc

teur en médecine.

Cette histoire se trouve, aussi

dans les œuvres de l'auteur, Lou-

rain, 1613, in-f.

3118. Ivrisprudentia horoica sive

De Ivre Belgarvm circa nuliili-

tatem et insignia , demonstrato

in Commentariig ad Edietum

Serenessimorum Belgii Princi-

pum Alberti et Isabclla.' Emul-

gatum 14. Decembris 1616. Liber

Prodromus. Inqua interpretatio-

nes seu declarationes Regia'

ejusdem Edicti, leges Romanee.

vante Supremorum Senatuum

Decisiones, Historite antiquita-

tes, fragmenta Genealogica, Ori

gine* prtesertim et décora 7.

Patriciarum Farniliarum Lovan.

et Bruxell. Belgisque et aliarum

gontium mores, confirmantur,

confutantur et illustrantur. (Auc-

tore J.-B. CHRISTYN.)—Brt«-p//is.

tumpt. lialth. Vivien, 1B63, in-4«.*

Avec blasons graves intercalés

dans le corps du texte.

Cet ouvrage, très-rare aujour

d'hui, est le Prodrome dont parle

M . Hrunet à propos de l'ouvrage

suivant.

3119. Ivrisprvdentia hcroica sive

De Ivre Belgarvm circa nobili-

tatem et msiçnia, demonstrato

in Commentano ad Edietum Se-

renessmiorum Belgii Principum

Alberti et Isabellep Emulgatum

14 decembris 1616. Inquo inter-

pretationes seu declarationes

Hegiae ejusdem Edicti, leges

Homanee , variée Supremorum

Senatuum decisiones, Histori»'

antiquitates, fragmenta Genea-

logiea, Tituli et Ordines Eques

tres à Rege Catholico concedi

soliti, Belgiique et aliarum gen-

tium mores confirmantur, con-

' futantur, et illustrantur. (Auctore

JOANNE BAPTISTA CIIRISTTN, Bra-

bantift' cancellario./ — Briuctllit.

1668, in-fV—Jvrisprudentia he-

roiea. . . auctore. . . JOANNEBAP-

IISTA CIIRISTTN,... Bnixelia ,

1689, -2 vol. in-f.*

Avec un grand nombre de bla

sons et ] 4 planches généalogiques

armoriées.

Ouvrage curieu x et peu commun.

3190. Observationes Eugenialogia-

et heroieiu sive materiem nijlii-

litatis Gentilitiaa, Jus insigniuni

et heraldicum complectentes.

Kerum in Suprema Brabantifr

C'uria aliisque Summis Conciliis

judicatarum cxemplis, Edirtis

Regiis et Interpretalionibus

confirmntaî. (Auctore P. CHRIS

TYN.)—Colonial Agrippinse. Sitmp-

tibus Balth. ab Egmond et Snrio-

nim, 1078, in-4".*—Nunc denuo

recusie. Erford., 1743, in-f. [Z.

C. U.]

Ouvrage rare.

3121. Ton. JAC. RKINHARTI selecta'

observationes ad Pauli Christi-

naji decisiones et adiectie sunt

'in calée CHRISTIN.EI observait,

eugenial. s. heroicœ.—Erford. ,

1743, in-f. ['/.. C. U.]

Rare.

312-2. Les sept familles de Bruxel

les, de Louvain et d'Anvers. (Par

J. B. CRISTYN.)—Bru-reHes, 167;!.

in-4°. Avec frontispice pravn

par HARSEWYN, et armoiries. [R.l

3123. Les Diverses espèces de No

blesse et les manière!) d'en dres

ser les preuves ; par le R. P.

MKNESTRIER, ... (1681.)

Ouvrage concernant particuliè

rement les anciennes Familles bel

ges.—Voyez le n" 1034 ci-dessus.

3124. Recueil chronologique de

tous les placards, ëdils, décrets,

règlemens, ordonnances, ins
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tructions et traités concernant

les titres et marques d'honneur,

ou de noblesse, depuis 1431 jus

qu'au mois de Mai 1785, avec

des tables. (1785.)

En flamand et en français. —

Voyez ci-dessus n° 1142.

3125. Armoriai de Royaume de

Belgique, publié par le baron

ISID. DE STKIN n ALTHNSTHIN ,

attaché au bureau de la No

blesse —Bruxelles, 1843, in-4°.

ÎB. Anv.] Avec suppléments et

82 planches gravées.

3126. Renseignements sur des

noms de Familles. ..mentionnés

dans le premier volume des

Monuments pour servir à l'His

toire des provinces de Namur,

de Hainaut et de Luxembourg;

par le baron de REIFFBNBEHG.—

Bruxelles, 1844, in-4°. [B. A. L.]

3127. Histoire de la Législation

nobiliaire de Belgique, par P.

A. F. GÉRARD,... Tome 1er.

Bruxelles, 1846, in-S». [B. Anv.l

C'est tout ce qui a paru.

3128. Annuaire de la Noblesse de

Belgique, par le baron ISIDORE DE

STEIN D'ALTKNSTEIN. (1847-1858 )

Voyez le n° 1578 ci-dessus.

129. Dictionnaire généalogique

et héraldique do la Noblesse de

Belgique, par M . F.-V. GOETALS.

— Bruxelles. 1849-1852, in-4° [B.

Bru.]

Cet ouvrage a le défautdu genre :

il est trop complet. Jamais nous

n'aurions cru la noblesse belçe

aussi nombreuse ! mais l'on n a

rien à dire si la quantité ne nuit

pas à la qualité : That is thé ques

tion.

3130. Biographies nationales. La

Noblesse belge, par CH. POPLI-

MONT, avec portraits et armes

coloriées. — Bruxelles. 1849-55,

in-4".

3131. Nobiliaire de Belgique, par

M. VANPER HEYDKN.—Anvers, de

Cort. 1853-185C, 2 vol. in-8".

3132. Le Miroir des notabilités no

biliaires de Belgique, dos Pays-

Bas et du Nord de la France,

par M. FÉLIX-VICTOR GOETHALS

—Bruxelles, imp. de Polack-Duvi-

mer, in-4°.

En court de publication.—Deux

tomes ont paru, dont le dernier

en 1860.

Pour complément des ouvrages

concernant l'histoire nobiliaire de

la Belgique,Voyez ci-dessus : FLAN-

DRR, n° 2459 et suiv.

Province d'Anvers.

3133. Nobilitas, sive septem tribus

patriciœantverpienses. (Auctore

J. B. CHRISTÏN.)—Lugduni-Bata-

eorum, 1G72, in-8°. [A. A.] Avec

blasons.

Province du Brabant.

3134. Chroniqves des Dvus de Bra

bant composées par ADRIAN BAR-

LANDE, rhétoricien de Lovvain,

et novvcllement enrichies de

leurs figures et pourtraits. Par

la despense et vigilance de IEAN-

BAPT. VHIENT. Avx Princes Sé-

rénissimes Albert et Isabelle,

ducs de Brabant.—Anvers, lean-

Baptiste Vrints, l'an M.D.C.III.

in-f".

Ouvrage curieux et rare. — Les

portraits en pied avec les bla

sons des personnages, sont graves

par J. COLLAKRT, d'après les des

sins de OTH. VAEN.

3135. Prélats, Barons, Chevaliers,

Escuiers, Villes, Franchises et

Officiers principaux de ceste il

lustre Duché de Brabant, re

cueillis hors des vieux registres,

lettres et cartelaires des monas

tères et villes, de l'an 1300, par

PHILIPPE DE L'ESPINOY. — Gand,

1628, in-4". [D. M.]

Rare.

3136. Trophées sacrés cl profanes

du Duché de Brabant, contenant

l'origine, succession et descen

dance des Ducs et Princes de

cette Maison,. ... Ensemble les

Généalogies de plusieurs Ducs,

Princes, Comtes, Barons, Sei

gneurs et Nobles, leurs vassaux

et sujets. La description des

villes, franchises et baronnies

de Brabant, avec la succession

des Seigneurs qui les ont possé

dés. La suite des Duos de Lim-

bourg et Luxembourg... Avec

un Recueil de plusieurs terres

de remarque situées hors du

Duché de Brabant , toutefois

mouvantes d'icelle. .par F. CHR.
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DrrKKNS, enrichi d'un grand

nombre de ligures gravées on

taille-douce.—Anvrrt, 1041, in-f".

IF. H.]—Lu Haye, 17-24-17-26, 4 v.

in-f*, dont un Je supplément,

par JAERE.NS."

3137. Les Portraits dos Souverains

Princes et Ducs de Brabant avec

leur Chronologie, Armes et De

vises, par MEYSSEXS père et fils.

—Anvers, 16C4, in-F. [B. H.]

3138. Généalogie des Ducs de Bra

bant avec leurs porlraits, depuis

Pépin de Landes jusqu'à Char

les II ; accompagnée des Armes

des villes et Franchises de la

Province, des Evoques, desAb-

Ijavrs, des Nobles titrés ; par

MK'MS WATERLOOS. — Jiruzelles,

1608, gr. in-f. [li. H.]

31 39.Traité de l'Origino des Ducs et

Duclié île Brabant et de ses char

ges héréditaires, avec une res-

ponce aux Vindiees de Ferrand

pour les Fleurs de Lis île France.

Par.lEAN BAPTISTE IIK YADDERE,...

—Bruxelles, 167Î, in-4'.*—Nou

velle édition , retouchée d'un

bout à l'autre pour le style et

enrichie de remarques histori

ques et critiques par J. N. PA-

yuoT. HriixcUes, 1781, '2 vol. in-8"

[B. Anv.^ Avec blasons et tables

généalogiques.

3140. L'Erection de toutes les Sei

gneuries et Familles titrées du

Brabant. Prouvée par des extraits

des Lettres Patentes tirez des

originaux. Kt recueillis par mcs-

sirc JACIJTIK*, baron de I.K ROY,

et du S' Knipire, Seigneur de

Saint-Lambert, etc.— I.eide . Ki90,

in-f.*—Nouvelle édition, suivant

la vraye copie do Leyde, re-

veue ("t augmentée par l'auteur.

Amsterdam. 1706. in-f."

3141. Le, Théâtre de la Noblesse

de Brabant représentant les

Erections des Terres, Seigneu

ries et Noms des Personnes et

des Famille» Titrées, les Créa

tion» des Chevaleries etOelroys

des Marques d'Honneur et de

Noblesse accordez par les Prin

ces souverains Ducs de Brabant,

jusijues au Roy Philippe V...'

Divisé en trois parties, enrichies

de Généalogie». Alliances, Quar

tiers, Epitaphes, et d'autres Re

cherches anciennes et moder

nes. ;Par JOSEPH VAX DES I.EENE./

—Liège, 1705, in-4*.*

La deuxième et la troisième par

ties sont sans pagination. Elles

portent pour titre courant, l'une :

« Erection et titres liant le Brabant.

Cheraliert armez et créez ;> l'autre :

s Mercedes d'Honneur et de Xo-

bleste dans le Duché de Brabant. >

La Bibliothèque d'Anvers pos

sède un exemplaire dénué du Mer

cedes, portant l;i date de 1734, en

richi d'un grau l nombre de bla

sons peints.

314-2. Instruction de la Chambre

des Comptes du Roi en Brabant

à Bruxelles, du 19 juin l'an 1404,

par Anthoine Duc de Brabant....

laquelle a sous sa jurisdicnon

les quatre Duchés de Brabanl.

Limjjourg, Luxembourg elGuel-

dres, avec les Instructions et

Ordonnances de ladite Chambre.

Avec l'Histoire de l'aliénation,

engagcre. vente des Seigneuries.

Domaines et Junsdictions du

Duché de Brabant, de Limbourg,

et païs d'Outre-Meuse. Par mes-

sire JACQUES LE ROT,... —Bnirel-

les, 1710, in-8'."

3143. Le Grand Théâtre sarré du

Duché de Brabant, contenant la

Description générale et histori

que île l'Eglise métropolitaine

de Malines et de toutes les au

tres Eglises cathédrales, collé

giales,... Les vies des Evequeï

et la suite des Prévôts, Dovens

et Archidiacres des églises et

collégiales, des Abbcz et Ab-

besses... Avec les principales

tombes relevées. Cabinets d'ar

mes, épitaphes et inscriptions

sépulchrales des Archevêques,

Evéques, Ducs, Marquis, Prin

ces, Comtes, Barons et autres

hommes illustres.... enterrez

dans les églises des villages et

seigneuries. Recueilli des meil

leurs auteurs qui ont écrit l'his

toire sacrée des Pays-Bas. ;Par

J. LE ROY.) Enrichi d'un très-

grand nombre de figures gravées

en taille-douce.—La Haye, 17-20.
•2 torn. en 1 part. in-t*. —La Haye,

1734, 2 tom. en 4 part. in-f.

[B. Anv.l

II n y a aucune diHerence entre

ces dent éditions : la date seule a

rti; changée.
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3144. Le Grand Théâtre profano

tlu Ducbé de Brabant; conte

nant la description générale rt

abrégée de ce pais: la suite

des ducs de Brabant; la Des

cription des villes, leur forme

de gouvernement ; ... la Descrip

tion des principaux châteaux et

maisons seigneuriales,... avec

une Dissertation sur l'anneau

qui servait de sceau, et sur le

tems où les Surnoms et les Ar

moiries ont commencé a deve

nir héréditaires aux Familles

nobles : et un examen des Armes

des Pépins. Composé par Mr JA-

QUBS LE KOY,... Enrichi d'une

grande quantité de figures gra

vées en taille-douce.—La Haye,

1730, in-f." Avec de nombreu

ses armoiries.

Cet ouvrage et le précédent, qui

se complètent l'un par l'autre,

sont-très estimés, comme du reste

toutes les productions de l'auteur

sur l'histoire généalogique et par

ticulière des ays-Bas, qu'il con

naissait parfaitement.

3145. S. P. Q. L. Sivc septem tri

bus patricife lovanienaes. (Auc-

tore J. B. CIIRISTYN.)— Lugdvni

Batavorum, 1672, in-8«.* Avec

blasons et table généalogique.

Les écus des Familles sont bla-

sonnés en langue française.

3146. Notice historique et généa

logique sur les Seigneurs de

Faucuwe/, Ittre, Sammo etSort;

par l'abbé STROOBANT.— Anvers,

1847, in-8°. [B. Bru.j Avec bla

sons.

3147. Notice historique et généa

logique sur les Seigneurs de

Braine-le-'Chateau et Haut-Ittre;

par l'abbé CORNEILLE STROO

BANT,.. .—Bruxelles, 1849, in-8".*

Avec figures et blasons.

Histoire des Communes belges,

n" 1.

3148. Notice historique sur l'An

cien Comté de Homes et sur les

Anciennes Seigneuries de West-

Wesel, Ghoor et Kessenich.—

Gond, 1850, in-8°. [B. Bru.] *

3149. Recherches sur l'Histoire

des Comtes de Louvain et sur

leurs sépultures à Nivelles, par

P.-F.-X. DE RAU. (976-1095.) —

Bruxelles. 1851, in-4". [F. H.l

3150. Notice sur les sceaux des

Comtes de Louvain et des ducs

de Brabant 0701430;; par P.-

F.-X. DE HAM, recteur magn. de

l'université do Louvain —

Bruxelles, 1852, in-4°. Avec 12 pi.

de sceaux.

Elirait du tome XXVI des«.W-

moires de. l'Académie royale de

Belgique,»

Les Deux-Flandres.

3151. Les Généalogies et Ancien

nes Descentes des Forestiers et

Comtesdc Flandre, avec brieves

descriptions de levrs vies et

gestes, le tovt recveilly des plvs

véritables, aprovvées et ancien

nes croniqves et annales qui se

trovvent, par CORNEILLE MARTIN,

Zelandoys, et ornées des por-

traicts, fîgvres et habitz selô les

façons gvises de levrs temps,

ainsi qvelles ont esté trovvées

es plus anciens tableavx, par

PIERRE BALTHASAR et par Ivi

mesine mises en Ivnlière.— An

vers, (1578), 1580, in-f.*— Anvers,

1598, in-f. [J. N.]—Anvers, 1608,

in-f. [Hs.l—Anvn-s. 1612, in-f.*

-Paris, 1672, in-f. [Be.]

Quelques-unes de ces éditions

portent au titre : « Généalogies

des forestiers et contes de Flan-

tires... »—Ouvrage peu commun.

3152. Recherche des Antiqvitez et

Noblesse de Flandres. Contenant

l'Histoire généalogiqve des Com

tes de Flandres, auec vne des

cription curieuse dudit pays. La

Svitte des Govvernevrs de Flan

dres, des Grands-Baillys, Mais-

tres des eaves, et autres Officiers

principaux des villes. Vn Rc-

cveil des nobles et riches Chas-

tellenies, Baronnies, et infinité

de belles Seigneuries du ressort

et district du pays, auec vne dé

duction généalogique de ceux

qui les ont possédées. La Police

qvi y a esté observée en la con-

dvitte et gouuernement de l'Es-

tat, et villes, auec vn abrégé

particulier de ceux qui ont esté

commis aux Magistrats de la

très-noble ville de Gand depuis

trois siècles en ça, auec une

briefue description de leurs Fa

milles, et rapport succinct de ce
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qui s'est passé de mémorable en

aucunes années. lusliiii'e par

bonnes preuues tirées des char

tes et tiltres conseruez aux ar-

chiues des Comtes de Flandres,

des Abbayes, Chapitres, et an

ciens registres de diuerses villes

et Communaiitez. Enrichie de

Slusieurs figures, et diuiséo en

eux liures. Par PHILIPPE DE

I.'ESPISOY, Escuier, viscomte de

Thérouanne , Seigneur de la

Chappelle, eic.—Douay, imp. de

la vêfue Marc Wyon, 1631, in-f .*

Cet ouvrage, que l'on rencontre

aujourd'hui très-rarement dans le

commerce, jouit d'une estime mé

ritée. Il contient environ 1,1 10 bla

sons, avec une table générale. Il

faut remarquer qu'il y a des exem

plaires portant le millésime de

1G32 ; mais c'est toujours la même

édition, dont on a modifié le fron

tispice dans un intérêt de librairie.

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale est dans ce cas : nous

lui avons restitué sa date légitime,

laquelle, du reste, se trouve à la

tin du vulume. Les bons exemplai

res doivent contenir, entre les

papes 70 et 71, une carte repliée

représentant les Pairs et Officiers

héréditaires de la Flandre avec

leurs blasons.

Entre les pages 330 et 331 se

trouvent 4 ff. non chiff. dont le

premier porte, dans un frontispice

gravé : « Recherches ila Antùjritèi

et Noblesse de Flandru. Livre se

cond. Par PHLE DE L'ESPINOY,

«crier, risconte de Ther* et S' de

Lachapclle, été. »

M. E. Imbert de la Phalecnue

a cru voir dans l'œuvre de L'És»-

pinoy l'origine du système des

hachures , employé pour la gra

vure du blason.—Voyez ci-dessus

n° 139.

3153. Sigilla Comitvm Flandriœ et

Inscriptiones diplomatvm ab iis

editorvm cum Expositione his-

torica OLIVARI VRKDI, Ivris-Con-

svlti Rrug. Ex quitus apparet,

quid C'omitibvs Flandriœ acces-

serit , decesseritve , et quâ ra-

tione Hispaniarum.aliaq. Régna,

née non seplemdecim Belgii,

c<etera>q. Provincise, ad Philip-

pvm Magnvm IV. Hispaniarvm

Regem, sint devolutœ.—Bntgis

Flandrorum, 1639, in-f".*

3154. Les sceavx des Comtes de

Flandre et Inscriptions des

chartes par evx publiées avec

un esrlaircissement bistoriqve.

Par OLIVIER DE WRKB,. . . Traduit

du latin par L. V. R. — Brugr ,

1641, in-fV"

3155. Genealogia Comitvm Flan

driœ aBaldvino Ferreo usqve a.d

Philippvm IV. Hisp. Regem va-

riis sigillorum figuris repraesen-

tata atque in viginti duas tabu

las divisa que diplomatibus .

scriptisue antiquis, aut coœta-

neis comprobantur. Auctore OLI-

VARIO VREDIO,... opus omnibus

Historiis ac Genealogiis utilissi-

mum : vix enim ulla est toto orbe

Christiano prœclara Nobi!ila_s

.juin ex aliquo Comitvtn Flaii—

driae sit oriunda, atque ita genus

suum ad Carolvm Magnvm re

ferre possit. — Bnijis Flandro

rum, 164-2-1643, 2 vol. in-P.*

Le titre du tome II porte :

« Part secrnda continent Probalio-

nes XII , posteriorum tabulant»

quibus, prêter alia ttanauua, elu-

cidantur : Jivrgrndicrm et Art-

triacvm >

3156. La Généalogie des Comtes

de Flandre , depvis Bavdovin

Bras-de-Fer ivsqves h Philippe

IV. Roy d'Espagne représentée

par plusjeurs figures des seaux,

et divisée en vingt-deux tables,

vérifiées tant par chartes, qu'es-

cripts anciens que contempo

rains, par OLIVIER DE WRKB,...

Œuvre très-utile à la cognois-

sance des histoires et généalo

gies; puisqu'on toute la Chres-

tienté, il y a peu de maisons

illustres qui ne tirent leur ex

traction de la maison de Flandre,

e.t par conséquent de Charle-

Magne.—Bruge, 1642-1643, 2 vol.

in-lV

Le tome II porte : « Derxierme

partie de la Généalogie det Comtes

de Flandre, contenant les frettres

det XII tables postérieure! par

lesquelles, entre autres, sont etc.lair-

cies les Maisons de Bovrgongne et

, d'Avstriche...-»

Ces quatre derniers numéros

forment en quelque sorte le pro

drome de l'ouvrage suivant.

3157. Historiée Comitvm Flandri»

libri prodromi dvo. Qvid Cornes?

Qvid Flandria? Avtore OLIVARIO
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VRKDIO —Brugis, 1650, 2 vol.

in-fV

...Pars Prima. Flandria eth-

nica a primo consvlatv Caj. Jvl.

Cajsans vsqve ad Clodovœvm

primum Francorum Regem

Christianum per DLIV annos.

... Pars secundo. Flandria

Christiana a Clodoveo primo

Francorum Rege Chrisliano us-

que ad annum D.CC.LXVII.

Pipini Frnncorum Régis XVI.

Ce dernier ouvrage d'Olivier de

Wrée est resté inachevé, l'auteur

étant mort pendant le cours de

l'impression. Sa copie fut disper

sée et les exemplaires qui avaient

paru furent rais sous main de jus

tice. Il est donc très-difficile au

jourd'hui de le trouver dans le

commerce.

3158. Flandria illvstrata sive Des-

criptio comitatus istius ab

ANTONIO SANDERO, ... — Colonise

Agripfins, 1641-1644, 2 vol. gr.

in-f. —Hagx-Comitum. Prostant

Bruxellis, 1735, 3 vol in-f.*

La première édition est préférée

à la seconde, à cause de la beauté
des gravures. Le 3e vol. n'a pas

paru, mais les dessins des gravu

res qui devaient en faire partie

sont aujourd'hui à la Bibliothèque

de Bruxelles. Cette édition est

d'ailleurs très-rare, tous les exem

plaires qui restaient en magasin

avant été la proie des flammes.

Cet ouvrage considérable ettrès-

curieux renferme un grand nom-

de blasons, de généalogies, de vues

et de portraits.

3159. Flandria generosa sev com-

pendiosa Séries Généalogie

Comitum Flandriœ, cum eorum-

dem gestis heroicis abanno Do-

mini 792 usque ad 1212. E inanu-

scriptis monasterii S. Gisleni

collecta, sludio D. G. G. (Gx-

LOPINI) ejusdem monast. Reli-

giosi...—Montibus, 1643, in-4".*

3160. Historiœ Flandricœ Synopsis

nb anonymo scriptorc Qandriae

gêneras*' titulo circa annum

M.C.L.XII exhibita: GEORGII

GAI.OPINI scholiis primum édita:

cum iisdem nunc, aliisque am-

plioribus, et perpétue usque ad

annum M.CCCC.LXXX1I sup-

plemento luci reddita studio

JOANNIS NATALIS PAQUOT. —

Bruxelles, 1781. in-4*/

3161. Théâtre de la Noblesse de

Flandre et d'Artois et autres

Provinces de Sa Majesté Catho

lique... par J. LE Roux,... (1708.)

Voyez ci-dessus, n° 9089.

3162. Exposition des trois Etats

du Pays et Comté de Flandre,

savoir : du Clergé, de la No

blesse et des Communes, par P.

DE ZAMAN.-(.S'. !.), 1711, in-8'.

[Hs.]

3163. La Flandre illustrée par l'In

stitution de la Chambre du Roi

à Lille, l'an 1385, Par Philippe

le Hardi, Uuc de Bourgogne,. ..

laquelle avoit sous sa jurisdic-

tion les provinces de Flandres,

de Hainau, d'Artois, de Namur,

le Tournesis, le Cambrésis et la

Seigneurie de Halines, et fut

transférée à Bruges, l'an 1667,

et de Bruges à Bruxelles en

1680. Aveo les Ordonnances,

Règlemens et Instructions de

ladite Chambre; les N'orna des

Présidents, Maîtres ordinaires

et extraordinaires, Auditeurs ,

Greffiers et Huissiers d'icelle; . . .

Les Erections des terres et per

sonnes titrées, les Lettres de

Chevalerie , Décorations d'ar

moiries, supports et tenans ; de

déclaration et confirmation de

Noblesse et d'annoblissement ,

enregistrées en ladite Chambre

depuis l'an 14-24 jusques en 1723.

Par M. JEAN DS SKUR, escuier,

premier greffier et commis à la

recepte de l'épargne du ressort

de ladite Chambre—LiHe, 1713,

in-8» *—Lille, 1713, in-f. [L. F.]

3164. Histoire chronologique des

Evoques et du Chapitre exempt

de l'Eglise cathédrale de S.

Bavon à Gand ; suivie d'un

Recueil des épitaphes mo

dernes et anciennes de cette

Eglise.— Gond, 1772. Avec fron

tispice par A. LENS , et armoi

ries. — Supplément généalogi

que, historique.... Gand, 1777.

Le tout en 2 vol. in-8". [B. Anv.1

3165. Genealogia nobilissimorum

Frahnorum ympçratorum et re-

gum , dictât a Karolo rege, et

Sancta prosapia domini Ar

niilli comitis gloriossimi filiique

cjus Balduini. Manuscrit sur
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parchemin de la Bibliolliî'qu

de Saint-Omer (n" 776 . prccéd

de quelques observations, pa

M. A. HERHAND suivi d un

fat-timilt (et d'une notice sur 1

même sujet par M. H. PIERS).

Dans les« Jfrmatrrf de la Soc. de

Antiq. de la Morinie, > tome II

ann. 1831.

L'auteur du manuscrit est un

prêtre nommé \ViTCEncs,quia di

avoir écrit vers 951. Ce manuscri

est peut-être le plus ancien qu

traite de l'histoire généalogique

des comtes de Flandre; et, selon

le savant éditeur, il serait d'une

très-grande importance pour la

généalogie de la deuxième race

des rois de France.

3166. Beau Traité de la diversité

de la nature des Fiefs en Flan

dres. ( Par JULES KETBLE. ) —

Gand, 1839, gr. in 8°. [A. A.]

31H7. Généalogie des Comtes de

Flandre.

Dans les < Annales de la Soc.

il'émul. dt la Flan/Ire occidentale,*

tome III, f série, pag. Hô-70, ann

1845.

Piblication de la chronique la

tine conservée aujourd'hui à la

Bibliothèque royale de Bruxelles,

d'après un manuscrit de Saint-

Pierre, à Gand, par l'abbé FRAN

ÇOIS VANDE PUTTK. Cette chroni

que commence à Charlemagne

et s'arrête à lii mort d'Isabelle,

sojur de Charles-Quint. Le texte

latin, tel que le donne l'éditeur,

fut rédigé par THOMAS BI.ANO-

kAKKT, notaire apostolique et curé

de Zwynaerde.

3108. Notice historique et généa

logique sur la vicomte d'Au-

denarde , par D. J. VAN DER

MEERSCB.

Dans le«.Vr»»ay«r des Se. hislor.

de Belgique, » ann. 1848.

3169. Le Nobiliaire de Gand ou

Fragments généalogiques de

quelques Familles qui ontrésidé

ou qui résident encore en cette

ville, par M. GUSTAVE VAN IIoo-

REBKKE.—Gand, imp. de V A.-I.

Vander Schelden, (1849!, in-8".t

Avec grandes armoiries tirées

en noir.

• Cet ouvrage, dit l'auteur, est

destiné à former une œuvre com-

Klcte sur toutes les Familles no

ies qui ont jamais figuré dans

l'histoire de Gand. »—Ne renferme

que l'histoire généalogique dr «

ramilles.

3170. Recueil héraldique avec des

Notices généalogiques et histo

riques sur un grand nombre de

Familles nobles et patriciennes

de la ville et du Franconat de

Bruges, par F. VAN DTCKE. _

B'vges, 1851, gr. in-8V [Co.]

3171. Histoire généalogique et hé

raldique de quelques familles

de Flandre; par M. KKRVYN —

Gand, 1857, gr. in-f. Avec de

grandes armoiries tirées en cou

leurs rehaussées d'or et d'ar

gent.

Ouvrage splendide au point de

vue de l'exécution matérielle : mais

c'est là tout ce que nous y trou

vons.

317-2. Annuaire Statistique des Fa

milles de Gand, par GUSTAVE

VAN HOOREBEKE , docteur en

droit,...—Gand, imp. de C. An-

noot-Braeckman, 2 vol. in-32.

Première et deuxième années,

1858-1859. C'est tout ce qui a paru.

3173. Bruges et le Franc, ou leur

magistrature et leur noblesse,

avec des données historiques et

généalogiques sur chaque Fa

mille, par.1. GAILLIARD.—Bruges,

imp. de Daveluy, gr. in-8°.

En cours de publication. La 1™

lirr. du 5- vol. a paru en 1861.

3174. Inventaire analytique des

Chartes des comtes de Flandre,

avant l'avènement des princes

de la Maison de Bourgogne, au

trefois déposées au château de

Rupelmonde, et conservées au

jourd'hui aux archives de la

Flandre orientale; précédé d'une

notice historique sur l'ancienne

trésorerie des chartes de Rupel

monde, et suivi d'un glossaire,

de notes et d'éclaircissements,

par le baron JULES DE SAINT-

GKNOJS, . . . professeur bibliothé

caire de l'Universitt'de Grand,...

publié par ordre du Conseil pro

vincial.— Gond, 1843-1846, in-4V

Avec 3 pi. de sceaux.

Voyez pour complément de» ou

vrages héraldiques et généalogi

ques touchant les deux Flandres :

« GenealogiaComitumFInnilriie;/-

dans le « Thetaurtts anecdotorum >

de MAKTKNK et DDBAND, tome III:
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et dans le< Refueil du Historiens

de France > de dom Bocgcnr,

tomes XI, XIII et XIV.

Provint» de Hainaut.

3175. Chronicon BALDUINI Aven-

nensis Toparcha? Bellimontis,

sive Historia genealogica Comi-

tum Hannoniœaliorumque Prin-

cipum anteannos quadringentos

conscripta. Primùm nunc édita

etnovis historicis illustrata stu

dio IACOBI baronis LE ROT et

S. R. I- DominiSancti Lamberti.

—Antuerpix, apud. Franc. Muller,

1593, petit in-l".* Avec une carte

et plusieurs sceaux et blasons

gravés par FR. EKTINGER.

Voyez aussi le tome VII du Spi-

cilège de d'Achéry, édit. de 1666.

— La Bibliothèque impériale pos

sède encore un manuscrit de cette

chronique.

3176. Histoire de la Terre et Vi

comte de Sebourcq, ladis possé

dée par les Ciyptes de Flandre et

de Hainnaull. Ensemble de leurs

faicts héroiques et mémorables,

depuis descendue aux Très-Il

lustres Maisons de Witthem et

Berghe. Avec plusieurs belles

et remarquables singularitez.

Composée et divisée en deux

parties, par le Sieur PIERRE LF

BOUCQ, . . — Bruxelles, Jean ,Vo

marl, 1645, in-4V

Cet ouvrage très-rare contient,

sur le recto du titre, les armoiries

du comté de Sebourcq, et au verso

celles de la maison de Witthem

gravées par BAES.

On trouve à la page 152 une

table généalogique des seigneurs

de Sebourcq.

3177. Annales de la Province el

Comté d'Haynav. Ov l'on voit

la svitte des Comtes depvis levr

commencement. Les Antiqvitez

de la religion, et de l'Estat de

pvis l'entrée de Iules César

dans le Pays. Ensemble les Eves-

qves de Cambray, qvi y ont

commandé. Les fondations piev-

ses des églises et monastères,

et les Descentes de laNoblesse.

Recueillies par feu FRANÇOIS

V INCHANT, prestre, augmentées

et acheuées par le R. P. AN

TOINE RVTKAV, de l'ordre des

P. P. Minimes.—Mans en Hay-

nau, 1B48, in-P." Avec un fron

tispice gravé.

Voyez le numéro suivant.

3178. Annales de la Province et

Comté du Hainaut , contenant

les choses les plus remarquables

advenues dans ceste province

depuis l'entrée de Jules César

jusqu'à la mort de l'infante Isa

belle. Par FRANÇOIS VINCHAXT.

— Bruxelles, 1848-1854, 6 vol.

in-4*.* Avec portrait.

Même ouvrage que le précédent.

— X" 16 des « Publications df la

Société des Bibliophiles de îtons, *

—tiré à 400 exemplaires.— L'édi

tion précédente est très-incom

plète } celle-ci a été publiée d'a

près le manuscrit original de Vin-

chant, qui se trouve aujourd'hui

à la Bibliothèque publique de

Mons.

3179. Edit de création de la Chau-

celerie prez le Conseil sovve-

rain de Tournay et des Officiers

en icelle, avec les Déclarations

du Rov, de leurs droits et privi

lèges,"et de ce qui en dépend ;

le tout extrait dos registres dû-

dit Conseil.—Tournay, 1681, in-

12. [B. Lil.J

3180. Chronologie des Gentils

hommes reçus à la Chambre de

la Noblesse des Etats du pays et

comté de Hainaut, depuis 1530

jusqu'en 1779; précédée d'un

Précis des preuves nécessaires

pour y être admis selon les der

niers règlements.—Paris, Sail

lant, 1780, gr. in-f> piano. [B. Lil.]

3181. Mœurs féodales. Combat a

outrance au Quesnoy en Hainaut

en l'an 1405 [Par VICTOR HOUZF.

(1834.)]

Dans les « Archiret hist. et litl.

du Nord de la France, > tome IV,

1" série, pag. 484-491.

3182. Loi ou Usages de Sebpurg,

Charte inédite dn xiv« siècle,

publiée et annotée par AIUÉ

LEROY, bibliothécaire de Valen-

ciennes.

Dans les « Archives hist. et litt.

du Nord de la France.» Ann. 1844 ,

tome V, nouv. série.

3183. Notice historique et généa

logique sur les Seigneurs de

Tyberchamps , par l'abbé COR

NEILLE STROOBANT. — Bruxelles,
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1851, in-8'.* Avec carte et plan

che de blasons tirés sur cou

leurs.

N" 2de r<H«lot>« i/« Commune»

Mya.t

3184. Histoire de la commune de

Virginal (HainautV Par l'abbé
(CORNEILLE STROOBANT , . . .

Bruxelles, typ. de J.-H. Dehoii ,

185Î, gr. in-8°. Avec blasons.

Le faux-titre porte : * Histoire

des Communes oelget, n° 3. >—

Contient, entre autres renseigne

ments sur la noblesse de cette lo

calité, les généalogies des Maisons

ù'Enghim. de licrthout, de llar-

chits, de la Vîcsrille, et de Htr-

srllcs, accompagnées d'un index

des noms de famille.

3185. Inventaire analytique des

Archives des Chambres du Cler

gé, de la Noblesse et'dii Tiers-

Etat du Hainaut, accompagné

de notes et d'éclaircissements.

Par LACROIX, archiviste de l'Klat

et de la ville de MONS,...—.1/oiis.

Emm. Hoyois, 1802, in-4°. Avec

sceaux et blasons gravés inter

calés dans le texte.

Publié par ordre du gouverne-

ment et du Conseil provincial.—

Recueil intéressant.

Province de L\. -••• .

3186. Miroir des Nobles de Has-

baye , composé en forme de

chronicque par JACQTES DE HFM-

RICOURT, Chevalier de S. Jean

de Jérusalem l'an M.CCC.LIII.

Où il traite des Généalogies de

l'ancienne Noblesse de Liège

et des environs depuis l'an lin-,'

jtsques en l'an 1398. Avec l'His

toire des guerres civiles dudit

pays, qui ont duré l'espace de

quarante-cinq ans, et le traitté

de paix qui fut conclufi ensuite

desdites guerres. Mis du vieux

en nouveau langage, enrichy

d'un grand nombre de figures

entaille douce (gravées par F.

CHAUVKAU et P. VAN LISBKTTKN)

et dédié à Monseigneur le Comte

de Marchin par le Sr DB SAL-

BRAT.— Bru.relles, E. fl. Fricx,

1673, in-f."

Texte et traduction en regard.

—Kdition rare et estimée, conte

nant plus de 2,000 blasons.

3187. Miroir des Nobles de Has-

baye,... par JACQUES DE HEIIRI-

COURT ....

in-f.* [H.]

, 1715,

Mdme édition que la précé

dente, mais avec un nouveau fron

tispice. La première est préférée.

3188. Miroir des Nobles de Has-

baye, ... par JACQUES DB HFM-

RICOURT,. . . Nouvelle édition,...

où en conservant le texte de

l'auteur, l'éditeur a dissipé l'ob

scurité qui régnait dans la gé

néalogie de l'illustre Famille de

Dammartin, et où on a classé

par ordre alphabétique celles

des autres Familles dont Hem-

ricourt fait mention dans sou

livre; il y a joint l'Abrège det

guerres d'Âwans et de Waroux,

du même auteur : la commission

donnée par les deux partis de

Familles, les paix et statuts,...

par CHARLES FRANÇOIS JOI.BEAU,

—Liège, 1791, in-f. [B. [ANV.]

Un seul texte, accompagné de

nombreuses notes, d'un frontis

pice, et de 8 planches contenant

651 blasons numérotés.

Cette édition , dont le comte

d'Oultremont de Wégimont avait

fait tous les frais, se trouve en très-

Fetit nombre dans le commerce,

éditeur ayant été forcé de s'ex

patrier.

3189. Miroir des Nobles de Has-

baye.... par JACQUES DB HEU-

RICOI:RT ,... . Nouvelle édition,

comprenant : 1* le Précis de

l'ouvrage ; 2° le Texte de l'au

teur; 3° les Tableaux généalogi

ques et les armoiriee, par A.

VASSB. — Bruxelles, 185* , in-f.

[F. H.]

Texte nouveau arec notes. La

première partie seule a paru. Elle

comprend la généalogie complète

et régulière.

Cet ouvrage, qui, selon l'expres

sion de M. le baron de Reilfen-

berrç, présente un tableau ojiimé

de l'ancien état de la société au

pays de Liège, jouit encore de

nos jours d'une autorité que le

temps semble lui avoir consacrée,

malcré les critiques nombreuses

dont il fut l'objet. Cependant il y

règne une certaine obscurité que

les traducteurs n'ont fait qu'aug

menter, et cela en lui enlevant

toute la saveur de son vieui style,

plein de bonhomie et de sincérité.
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Nous trouvons dans le< Catalo

gue de la Bibliothèque de l'Athénée

royal Grand-DucalauLuxetntwrg,'

, etdansl'ouvragedeH.W.Lowakz,

intitulé : < Hand buch, filr bu-

cherfreunde vndSibliothekare..., »

la mention de deux autres éditions

de cet ouvrage, dont l'une de 1613

et l'autre de 1670. Il y a incontes

tablement une erreur de part et

d'autre, puisque la première de

nos éditions citées contient un pri

vilège portant la date de 1672.

3190 Recueil héraldique des bourg

mestres de lanoble cité de Liège,

où l'on voit la Généalogie des

Evoques et Princes, de la No

blesse et des Principales fa

milles de ce pais, avec leurs

inscriptions et épitaphes. Le

tout enrichi de leurs Armes et

Blasons. On y a joint quelques

Petits traits d'histoire,. . . depuis

an 1200 jusqu'en 1720. (Par J.

G. LOTENS.)—Liège, 1720, in-f .*

3191. Continuation du Recueil hé

raldique des Seigneurs, Bour-

gemestres, de la noble cité de

Liège, avec leurs Généalogies,

celles de nos Evoques et Prin

ces, de nos Souverains officiers

et de quelques Familles de l'Eu

rope les plus illustres, le tout

enrichi de leurs Armes et Bla

sons en taille-douce. Les Noms

et qualités de* Seigneurs prési

dents à la rénovation magis

trale,... depuis l'an 1720 jusqu'in-

clus 1782, par le procureur géné

ral et syndic OPHOVEN.—Lii\

1783, in-f». [B. Anv.]

3192. Recueil de Chartes et Privi

lèges des 32 corps de métiers

de la ville de Liège, chaque

pièce précédée d'une planche

du blason d'un métier. (1730.)

Voyez ci-dessus n" 1663.

3193. Recherches historiques su

l'Ordre équestre de la princi

pauté de Liège ; par le baron de

VILLENFAGNED'INGIHOI-L.—Liège

1792, in-8". [F. H.]

Cet opuscule est rare. Il ne fu

tiré qu'à un très -petit nombr

d'exemplaires que l'auteur distri

bua à ses amis.

3194. Essais critiques suvdifférenl

points de l'Histoire civile et lit

téraire de la ci-devant princ

Liège

pi

du

pauté de Liège ; entre autres,

sur les anciens comtes de Looz,

sur les comtes de Home, sur

ceux de Moha, sur le Duché de

Bouillon, etc., etc., avec plu

sieurs chartes inédites et quel

ques-uns de leurs sceaux gravés

en taille douce; par M. DF. VIL-

LENFAGNF. D'INGIHOUL,...—Liège,

1808, 2 vol. in-12.*

Livre très-curieux par les do

cuments précieux qu'on y trouve

sur les principales Familles nobles

de ces contrées.

195. Collection de Tombes, Épi

taphes et Blasons recueillis dans

les églises et couvents de la

Hesbaye, auxquels on a joint

des Notes généalogiques sur

plusieurs anciennes Familles qui

ont habité ou habitent encore

ce pays; par le baron LÉON DE

HEHCKENRODE, de Saint-Trond.

—Gand, 1845, gr. in-8".*

Livre plein de recherches sa

vantes et curieuses. C'est un des

meilleurs que nous ayons trouvés,

dans le cours de notre longue

route, sur une matière à propos

de laquelle on a produit etl on

produit encore de nos jours tant

de volumes complètement dénués

d'intérêt.

3196. Notes historiques sur quel

ques fiefs de la Hesbaye par

M. X.

Dans le tMetsager des Se. hist.

de Belgique, » ann. 18-16.— Voyez

encore ci-dessus, n" 3186.

Genève .

3197. Chronologie-historique des

Comtes de Genevois, contenant

celle des Evèques, princes, etc.;

par LEVRIER.— Orléans, 1787, 2

vol. in-8'.*

3198. Dictionnaire historique... du

Mont-Blanc et du Léman; par

GRILLET.-(1807.)

Voyez ci-dessus, n° 3041 .

3199. Notices généalogiques sur

les Familles genevoises, depuis

les premiers temps jusqu'à nos

jours; par J. A. GALIFPB.—Gê

né»* et Paris, 1829-1836, 3 vol.

in-8°."

Travail considérable, qui corn-
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prend l'historique et la généalogie

de» principale* Familles de G enéve,

éteintes ou subsistantes, depuis le

iv« siècle jusqu'à nos jours, avec la

description de leurs blasons. Cet

ouvrage, refondu et augmente par

les soins de M. Galifle fils, a re

paru sous le titre suivant.

3200. Armoriai historique gene

vois, par J.-B. G. GALIFJK, et

A. DB MANDROT, ... en deux si'-

ries : I. Geni'vp cpiscopale jus

qu'en 1535. II. Genève républi

que "reformée.—Genève tt Lau

sanne. 18.">9. gr. in-8". Avec 20

pi. d'armoiries tirées en cou

leurs.

3201. Armoriai genevois. Recher

ches sur les Armoiries, les

Sceaux, les Bannières et les

Monnaies de Geni-ve ; par J. D.

BLAVIGNAC,. . . avec 40 planches

lith.—Genn-e, 1851, in-8'.

Cet ouvrage , très-bien fait et

qui pourrait serïir de modèle aux

monographies de ce f<enre, avait

déjà paru en 1H49-18T)0, dans les

tomes V et VII des « 3[êmoires île

la Société d'hiitoire et d'archrulo-

gie de Génère.*—Communique par

M. Henri Bordier.

NeuchJtel.

3-202. Généalogie des Comtes de

Neuf-L'hasteljdepuisI.t'-onor d'Or

léans.— (S. l. n. d.) In-f piano.'

3203. Table généalogique des

Comtes souverains de Neuf-

chaste). — (S. 1. n. d.) In-f

piano.'

3204. Généalogie de Jeande Cha-

lon et de Marie des Baux, lille

héritière de Raimond des B.uix,

Prince d'Orange, et de Jeanne

de Genève. — (S. 1. n. d.) In-f

piano.*

3205. Généalogie de Jean de Clià-

lon, premier Prince d'Orange,

souverain de Neuf-Chastel en

1406, lequel eut de Marie Des

Baux, Princesse souveraine d'O

range, cinq enfants et 6t son

testament le 21 octobre 1417.—

(S. l.n. d.) In-f piano.*

3206. Testament de Messire Louis

de C'hàlon. Prince d'Orange, du

8 Septembre 1G42.—Paris vs. d.),

In-f". Pièce.*

3207. niscoursde ce qui s'est passé

entre M. le Due de I.onguc-ville.

.ses sujets de Neufchàtel, et les

Bernois leurs alliés.—Paris, 1618-

in-8". ;L. F.]

3208. Mémoire pour mademoiselle

de Nemours contre les préten

dants à la Principauté de Xeu-

chàtrl, par M' TBIBOLET, com

mençant par ces mots : < J'ai

encore recouvré un mémoire...»

-(Pari*), L. A. Sereslre ,'«. d..1,

in-f . Pièce.*

3-209. Trois Mémoires et pièces

concernant la contestation pour

la succession de Neufchàtel en

Suisse, entre la Duchesse de

Longueville et la Duchesse de

Nemours; par JEAN ISSALI. —

Pari», (s. d.),in-4". [L. F.]

3210. Mémoire servant à ivstifier

le lugement rendu le 17'"* jour

du mois d'Octobre 1672, par les

Gens des Trois Etats de la Prin

cipauté de Neufchàtel. Au profil

de son Altesse lean-Louys-Ohar-

les d'Orléans Duc de Longuevile

et leur Souverain, contre...

Marie d'Orléans Duchesse de

Nemours qui prétendait se faire

Tutrice de cette Principauté au

préjudice dudit Seigneur Duc

son frère. Donné au public, et

présenté à... madame Anne-

Geneviève de Bourbon,... Du

chesse de Longueville, régente

des Coir. tt"/ Souverain es de NVuf-

ehastel et de Vallengin, par l'un

de ses Fidèls sujets. (M« GABRIEL

AROOO.)—Porw. 1673, in-4. Piè

ce.*

3111. Mémoire instructif Touchant

la compétence des trois Estais

île la Souveraineté de Neuf-

Chaslel pour la décision des dil-

férens qui regardent la succes

sion de cette Souveraineté. Où

l'on voit aussi tout ce qui s'est

passé sur ccsujet entre Madame

la Duchesse de Longueville

Curatrice de Monsieur son fils

et Madame la Duchesse de Ne

mours. (Par M* GABRIEL ARGOI-.)

—(Port», 1674.) In-4'.* Avec un

tableau généalogique.

3212. Réponse de Madame de Ne

mours nu Mémoire de Madame

de Longueville. — (S. i. n. d.)
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in-4°. Pièce.* Avec une généalo

gie des Comtes de Neuf-Chàtel.

3213. Abrégé dv Mémoire de Ma

dame la Duchesse de Longue-

ville , contre Madame la Du

chesse de Nemours, touchant

la compétence de» trois Kstats

de N'euf-Chastel. — i'S. I. n. d.)

In-4°. Pièce.*

3214. Défense des Droits de Ma

dame de Nemours, pour les

Souverainetez de Neufchàtel et

Valangin. Contre Madame de

Longueville. — (S. 1. n. d.) In-

4'.'

3215. Réponse (de M*' de Lon-

gueville, à vn écrit intitvlé :

« Deffenses des droits de Mada

me de Nemours pour les Souve

rainetez de Neuf-Chastel et de

Vallengin. »—{S. I. n. d.) 7 part.

en 1 vol. in-A".*

Chaque partie a une pagination

spéciale.

3-216. Réplique do Madame de Ne

mours aux Réponses de Madame

de Longueville. Pour les Souve

rainetez de Neufchàtel et Va

langin.— (S. l. n.d.} ln-l°.* Avec

une Généalogie des comtes de

Neufchàtel.

3217. Réponse de Madame de Lon

gueville à la Réplique île Ma

dame de Nemours.—^S. L n. d.)

In -4'.*

La pagination recommence plu

sieurs fois.

3218. Répliqves de Madame de

Longueville aux Réponses de

Madame de Nemours.—(S. (. n.

d.} In-4". Pièce."

3219. Répliques de Madame de

Nemours Aux secondes Répon

ses de Madame de Longueville,

pour les Souverainetez de Neuf

chàtel et Valangin.—(S. l. n. d.}

In-4*. Pièce.'

3220. Relation du voyage de Ma

dame de Nemours en Suisse.—

(S. I. n. d.) In-4". Pièce.*

Justification dp son voyage au

sujet de la principauté de Neu-

chàtel.

322 1T Réponses sommaires de Ma

dame de Nemours à quelques

Objections de Madame de Lon

gueville pour les Souverainetez

de Neufehàtel et Valangin.

(.V. ?. n. d.) In-4°. Pièce.*

3222. Information faite par les of

ficiers de Monsieur l'Evesque

de Basic, des violences commi

ses contre madame de Nemours,

à son voyage de Suisse. Du 24

may 1673. Au lieu de la Neuve-

ville. -(S. (.. 1673.) In-4'. Pièce."

3223. Donnation faite par Madame

de Nemours en faueur de M. le

Chevalier de Soissons et de

M. Rotthelin, de la Principauté

de Neuchàtel et Valangin.— (S.

t., 1691.)In-4°. Pièce.*

3224. Continuation des Réflexions

tant sur la Donation que le Con-

tract de Mariage de M. le Che

valier de Soissons.—(S. 1. n. d.)

In-4". Pièce."

3225. Extrait du eontract de ma

riage passé le 6 Octobre 1694.

Pardevant Moufle, notaire à Pa

ris, entre Henry légitimé de

Bourbon, Prince de Nevchàtcl

et Valangin, d'une part, et An

gélique Cunégonde de Montmo

rency de Luxembourg, d'autre

part.—(.S. I. n. d.) In-4". Pièce-. •

322C. Mémoires présentez à la

Conférence de Bienne, par l'En

voyé de J>. A. S. Monseigneur le

Prince de Conty. — 18,1, n. d.)

ln-4» Pièce.'

3227. Mémoire pour justifier le

droit qu'a S. A. S. M. le Prince

de Conty sur les Comtez de

Neuchàtel et de Valengin en

Suisse et que l'investiture ne

peut lui en être refusée. ;Par

M«ARKAULT.I—(S. l ,1707.) In-4".

Pièce."

3228. Apologie du Jugement

Souverain qui a donné Ta pos

session et l'investiture de la

rincipauté de Neuchàtel et

i-'allangin h... Madame la Du

chesse de Nemours contre un

écrit intitulé: «'Mémoire pour

justifier le droit qu'à S. A. S. M.

le prince de Conty sur les com

tés do Neuchàtel et Vallangin,

et que. l'investiture ne lui en

peut être refusée. »— (S. I. n. d.;

In-4". Pièce/

3229. Réflexions sur les Écritures

Rr

Ve
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qui ont été publiées au nom de

ae S. A. 8. Monseigneur le

Prince de Conti sur sa préten

tion av Comté de Nevl't hàtcl,

auxquelles est joint le mémoire

qui a été présenté aux magnifi

ques et puissants Seigneurs les

quatre cantons alliés de Neuf-

chàtel, de la part de S. A. S.

Monseigneur Emmanvel Phili

bert Ame de Savoye, Prince de

Carignan.etc.— (S'.l. n. d.) In-4".

Pièce.*

3-230. Manifeste de son altesse sé-

rénissimeMonseigneurle Prince

de CONTT. — (S. J. n. d.) In-f«.

Pièce.*

Au sujet de la souveraineté de

Neuchàlel.

3-231. Réflexions (.lu Prince de

CONTI sur la Souveraineté de

Neuchatel et de Valengin en

Suisse.) —(S . I. n. d.) In-4'. Piè

ce.*

3232. Mémoire Hc Madame de

Mailly sur la Principauté de

Neufchâtel. iPar SILVAIS, avo

cat.)—Pari», (». d.),in-f». Pièce.*

3233. Mémoire de Madame la mar

quise de Mailly et de N celle

Fnncesse d'Orange,qui demande

investiture ds la Souveraineté

et Comté de Neufchiltel et Va-

lengin. (Par POUIIAT DKTAI.I.ASS,

avocat.) — (S. l. n. d.) In-f°.

Pièce.*

3-231. Protestation pour Madame

la Marquise de Mailly et de

Necllc Princesse d'Orange;

pour la conservation de ses

droits sur la Souveraineté de

Neufehastel et Valengin, à Mon

seigneur le gouverneur et Mes

sieurs des trois Etats de Neuf

châtel. [Par VIKHX et DUROCHKR.

(-28 octobre—2 novembre 1707.)]

(Pons, ». d.) In-4'. Pièce.*

3235. Mémoire pour messire Louis

Marquis de Mailly, et Dame

Jeanne de Mom'hy son épouse

demandeurs et défendeurs, ren

tre M. le prince de Contv, Ma

dame la duchesse de Nemours,

M. le Prince d Isanghien, le

sieur Marquis d'Alègre et con

sorts... (Par Me DE I.A KAKRK.

laine.)— (S. !.n. d.)In-f«.Piece.'

Suivi du testament de Jean de

Chaton du 21 octobre 1117.

3236. Mémoire pour M. le Duo et

Madame la Duchesse de Luynes

au sujet des Souveraineté's de

Neufchâtel et de Vallengin en

Suisse. (Par M* GONDOUIN, avo

cat.)— (S. /. n. d.)I n-4". Pièce.*

3237. Histoire abrégée des Comtes

Souverains de Neuf-Chàtel.avec

leur Table généalogique jusqu'à

présent. A l'occasion de la mort

de S. A. S. Madame la Duchesse

de Nemours. Par M. DESUOLINS,

avocat. — Paris, Pierre Giffarl,

1707, in-12.*

3238. Mémoire pour établir le

droit de Madame la Duchesse

de Lesdiguieres sur la souverai

neté de Neufchâtel et de Valan-

gin , avec la généalogie des

Comtes de Neufchâtel; par MA

THIEU TERRASSON. avocat au

Parlement.— (Paris-, 1707, in-P.

[L. F.]

3239. Mémoire pour M. le Marquis

d'Alègre Prince d'Orange, sur la

principauté de Neuchatel et Va-

langin ; par (NICOLAS" GUIOT DE

CHESNE, avocat au Parlement.—

Paris, 1707, in-4*. [L. F.]

Histoire des Maisons nobles

en général.

3240. Histoire contenant une som

maire description des Généalo

gies, Alliances, et gestes de

tous les Princes et grands Sei

gneurs dont la plus part estoient

François qui ont iadis romande

es royaume de Hierusalem, Cv-

pre, Arménie et lieux circonvoi-

sins. Composé par R. PÈRE F.

EsTIENNK DE LfSIONAN , de la

royale maison de CYTRK.—Pnrw,

1579, GitHl. Chaudière. in-V*

Cet ouvrage, peu eommun, est

assez bon ijtmnd on sait démêler

le vrai à travers toutes les fictions

de l'auteur.

3241. Genealogiœ praBoipvarvm

iiliqvot c'GalhaFrancica. ac Bel-

gia Familiarvm, de qvibvs in

prœcedenti historia maxime
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agitvr, ad ijus intelligentiam

plurimum conducentes. Liber

sextus,auctore PONTO HEUTERO.

(1581.)

Voyez ci-dessus, n" 3111.

3242. Le Recveil des armes de

plvsievrs nobles Maisons et Fa

mille» tant Ecclésiastiques,

Princes, Ducs, Marquis, Comtes,

Barons, Cheualiers, Escuyers et

autres selô la forme que Ion les

porte de présent en ce royau

me de France blasonée et aug

menté de nouuaux... (Par

CLAUDE MAGNENEY , graveur

d'armoiries.)— Paru, C. Magne-

ney (1630), in-P. fL.l — Paris,

1633, in-P.*—Paris, 1663, in-f».

[B. B J

Cet ouvrage, entièrement gravé,

est très-rare aujourd'hui.

3243. Les Tombeavx des Person

nes illvstres avec levrs Eloges,

Généalogies, Armes et Devi

ses,... par J. LE LABOVREVR.—

Paris. 1584, in-f«. [B. H.] — Pa

ris, 1641,in-f°. [Be-1—Paris. 1642,

in-fV* Gravé par PIERRE NOLIN.

La Bibliothèque impériale pos

sède un second exemplaire de

l'édition de 1642, avec des addi

tions et des corrections manuscri

tes de Charles-René d'Hozier.

3-244. Le Gentilhomme parfaict,...

Avec... un Traicté des Armes

et Armoiries.... Ensemble les

alliances de plusieurs Familles

de France.... [Par CLAUDE DE

MARDIS. t(1631.)]

Voyez ci-dessus, n° 46.

3245. Recveil des Noms, Surnoms,

Qvalités, Armes et Blasons de

tovs lea cvrievx et amatevrs des

armoiries, généalogies et histoi

res, vivans en cet an 1631; par le

S' d'Ho/iER, Cliler du l'Ordre dv

roy et Gentilhomme ordinaire

de la Maison do Sa Majesté.—

(S. l. n. d.) In-4». Titre manus

crit de la main do d'Hozier.

Ce Recueil, fort rare, se com

pose d'une dédicace imprimée

adressée par l'auteur au duc de

Gesvres, et de 195 feuillets numé

rotés contenant, à l'exception du

2*2*, resté en blanc , chacun un

blason grave, avec légende manus

crite de la main de d'Hozier. Les

armes de l'historiographe Gode-

froy l'y trouvent deux fois.

L'exemplaire que nous avons eu

sous les yeux a été acheté U fr. 50

à la vente de la bibliothèque de

feu M. de Martainville, et nous a

été communiqué par l'acquéreur,

M. Ernest de Rozière.

3246. Les Familles de la France

illvstrées par les Monvmensdes

Médailles anciennes et moder

nes, tirées des plus rares et cu

rieux Cabinets du Royaume sur

les métaux d'Or, d'Argent et de

Bronze. A Monseignevr l'Emi-

nentissime Cardinal Duc de Ki-

cheliev. Par IACQVES DE BIE,

calcographe. — Paris, 1634, in-

F.*—Paris, 1630, in-f. [L. F.]

Avec un frontispice gravé.

3247. Histoire des Dignités hono

raires de France, et Erection de

plusieurs Maisons nobles en du-

chez, eomtez... [Par CLAUDE

MALINGRE.".. (1635.)]

Voyez ci-dessus le n° 19%.

3248. Le César Armoriai ov Recveil

des Armes et Blasons de tovtes

les illustres, principales et no

bles Maisons de France ; cvriev-

scment recherchez et mis en

ordre alphabétique. Par le sieur

CÉSAR DE GRAND-PRÉ. — Paris,

1645, in-4°.*—Par C. D. G. Paris,

1645, in-12.*— Seconde édition,

revue, corrigée et de beaucoup

augmentée par l'autheur. Paris,

1649, in-12.—Troisième édition,

/'arts, 1654, in-12

Barbier indique une édition de

1549, Paris, Guillemut ; mais c'est

à coup sur une faute d'impression :

c'est 1619 qu'on aura voulu mettre.

3249. Le Miroir armoriai, dans le

quel se voyent les armes de

beaucoup de Maisons nobles de

ce royaume et pays étrangers

avec les ornements de toutes les

dignitez, soit des souverains,

princes, seigneurs, gentilshom

mes, escuyers, nobles et anoblis,

dames et damoiselles, femmes

et veufves et ceux des charges

et dignités ecclésiastiques, mi

litaires et de justice, le tout en

différents escus, escussons, et

cartouches tant modernesqu'an-

ciens avec une manière de con-

noistre et faire connoistre par

la graveure les métaux et les

couleurs qui les composent, ou
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vre non moins agréable que né

cessaire aux architectes, sculp

leurs, peinctres, brodeurs, gra

veurs et autres ouvriers et arti

sans, par le sieur PIKRRE \OLIN

—Pnris, 1000, in-4".

Le P. Lelong attribue cet ou

vrage a un nomme Rolin. Berne

de son cdtè, lui donne la date d

1610. A notre avis, il y a erreu

des deux parts. Ce Rolin don

parle l'auteur de la BMiothèqu

historique est complètement m

connu, tandis que Xoltn, graveu

d'armoiries, est très-connu, ains

que ses travaui. Ensuite chacu

sait maintenant que l'inventio

•les hachures pour exprimer le

émaux et les metaujr dans les sym

boles héraldiques ue remonte "pa

au delà de 16-J8. Les nom et date

que nous donnons ici , du resU:

d'après le président Durer df

Noinville, sont donc les seuls qu

nous paraissent légitimes.

André du Chesne cite aussi un

Miroir Armoriai de Fruni:et qu'i

attribue à « J'Hozier, l'rn des cen

Genlilthomme* df ïancit.ine band

de la Maison Je Sa Majesté rt l'un

fie ifs Hérauts (t'arnitf , » et qui

de son temps '16*7), n'était pas

encore imprimé. L'a-t-il été de

puis ? C'est ce que nous n'avons

pu vérifier.

3250. Portraits des Princes, Sei

gneurs et personnes illustres,

parJBAi.TH.) M ox CORNET. —Paris

1050, in-P. [Be.] Avec les bla

sons.

3251. Recueil des Noms et Armes

des hommes les plus illustres

qui se sont signalés, par quel

ques actions héroïques sous

chaque règne, depuis Hugues

Capet jusqu'à Louis XIV.—Paris

1651, in-P. [L. D.]

3252. Les Portraits des Hommes

illustres François qui sont peints

dans la gallerie du Palais-Cardi

nal de Riche! iev, avec levrs

principales Actions, Armes, He-

viseset Eloges latins, desseignez

et gravez par les sieurs (ZACHA-

RIE; HKINCE et (FRANÇOIS) Bi-

ONON, Peintres et Crâneurs or

dinaires du Roy Ensemble

les Abrégez historiqves de levrs

vies compose? par M. WLSON,

Sievr DE LA COLOHHIÉRE, ..—

Paris, 105(1, 1655, in-P.'- Paru,

1664, m-P. [Bc.]— Parti, 1G67,

1668, in-U.'-pa™, 1669, in-li.

Ie-.— Les Vies des Hommes

Ulvstreset grands capitaines..

Paris. 1G90, in 12.*—Paris 1699

m-f. [Be.J—Les Hommes illusl

très et grands capitaines... Pa

ris, 1690, in-f>.»

Le titre ci-dessus est pris sur

1 édition de IGSO.-Vovei le nu

méro suivant.

325.1. Histoire des illvslres et

Grands Hommes, qui par leun

Nertus et Mérites ont esté éle

vez dans les Charges et Digni-

lezde Ministres d'Estat.Connes-

slableset Mareschaux de France

sous les U.'-gnrs de nos Rovs'

jusqua Louis XIV. Par M/V.

D. L. (MARC VOLSON DE LA Co-

LOMBIKRE.)—Paris, 1673, in 12.-

Meme ouvrage que le numéro

précèdent.

325J. Troisième partie du Promn-

tuaire armoriai, contenant les

noms des hommes illustres qui

ont paru sous chaque règne de

puis le règne de Pharamond

jusqua présent... Avec une

fable alphabétique contenant

leurs noms et les blasons des

armes tigurées sous chaque

-,... [Par JEA. B»,«UP.

Voyez ci-dessus, n" 49.

!ï55. La Toscane Françoise, con

tenant les Eloges historiques et

généalogiques des Princes et

Seigneurs, et grands Capitaines

de la Toscane, lesquels ont esté

affectionnez à la Couronne de

France. Ensemble leurs armes

grauées et blasonnées en taille-

douce; auec les couronnes,

manteaux, colliers, timbres et

autres ornements. Par Messire

IEAN-HAPTISTE L'HERMITE DK So-

LIERS dit TRISTAN,... —Pari»

1057, in-l°. [L. F.]— Arles. 1658

m-4". [D. M.] — Paris, 1661,

in-4'.*

La Bibliothèque impériale pos

sède un second exemplaire de l'é

dition de 1061, portant sur le titre

la note suivante, de la main de

Charles-René d'Hozier : < Cet ou

vrage est du mesme stile et du

luesme genre que celui des familles

de Touraine par le mesme autbeur.

("est toujours l'esprit de fausseté

qui a composé ce» ridicules génea
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logiea, et pour juger de l'estime

qu on en doit faire on n'a qu'à lire

les notes que j'ai faites sur le vo

lume de ces généalogies de Tou-

raine. La Naples et la Ligurie

françoise, qui sont de la mesme

main, méritent la mesme indigna

tion contre ce hardi et impudent

faussaire.»

3356. La Ligvrie françoise, conte

nant les éloges des plus illustres

Seignevrs de la république de

Gènes qui ont esté affectionnez

à la Couronne de France; par

par J.-B. L'HERMITE DE SOLIERS.

-(S. Il 1657, in-4«.*

Voici une lettre de Guichenon

à de Rufli, à propos de cet ou

vrage : « II y a long-tems que je

connois l'Hermite Souliers, dont

la plume est vénale s'il en fut ja

mais. Obligez-moi de me dire où

il a fait imprimer ce dernier chef-

d œuvre de la Ligurie françoise.

Car, quoique je pense bien, par le

jugement que vous en faites et par

les lumières que j'ai de son génie,

. que ce ne doit être rien qui vaille ,

toutefois, il est bon de savoir, pour

y remarquer les mensonges dont

sans doute il est parsemé. Dans

une République bien ordonnée,

on devroit défendre d'écrire à des

gens faits comme cela. >

3-257. La France espagnole. Par

le Ch. L'HERMITB DE SOLIERS. —

(Parts) , impr. de Jacques le Gentil,

(vers 1660), in-P piano.*

Tableau représentant les noms,

qualités et blasons gravés de

trente-sii Familles originaires

d Espagne, qui ont fait souche en

France. — Excessivement rare,

sinon unique.

3258. La Havte Chevalerie Fran

çoise ov la Généalogie, Noms et

Armes des Illustres Seignevrs

dv Royaume. Auec les précep

tes du Blazon et la signification

des meubles d'Armoiries, par L.

C. (LE CELLTER.)—Paris, 1660, in-

4'. Pièce.*

Opuscule entièrement gravé :

texte et blasons. ,

3259. Histoire de Charles VI. Roy

de Fr»nce, escrite parlesordres

et sur les mémoires et les avis

de Guy de Monceaux ut de Phi

lippe de Villette, Abbés de

Sainct-Denys, par un Auteur

contemporain, religieux de leur

abbaye, contenant tovs les se

crets de l'Estat et dv schisme

de. l'Eglise,. .. traduite sur le

manuscrit latin tiré de la Biblio

thèque du Président de Thou;

par M™ I. LE LABOVREVR,...

Avec un discours succinct des

Vies et mœurs,et delà Généalo

gie et des Armes de toutes ces

personnes Illustres du tems men

tionnées en cette Histoire, et

en celle de IEAN LE FÈVRE, sei

gneur de S. Remy,... pareille

ment contemporain, qui y est

adioustée et qui n'auoit point

encore esté veuë.—Paru, Biï-

laine, 1663, 2 vol. in-P.* Avec

une table alphabétique des Fa

milles mentionnées en cette

histoire.

3260. Naples Françoise ou les

éloges généalogiqves et histori

ques des Princes, Seigneurs et

grands Capitaines du royaume

e Naples, affectionnez à la

Couronne de France et des

François qui ont suivy le party

de nos Princes de la Maison

d'Anjou et qui ont fait branche

au dit royaume de Naples. En

semble leurs armes gravées et

blasonnées en taille-douce, auec

les cimiers, couronnes, man

teaux, colliers, timbres, et au

tres ornements, par Messire JEAN

BAPTISTE DE L'HERMITE, Cheua-

lier, Seigneur DE SOLIERS. . . —

Paris, 1663, in-4'."

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale porte, entre autres no

tes manuscrites de la main de

Charles -René d'Hozier, la sui

vante:» On accorde des privilèges

pour l'impression d'aussi indignes

ouvrages f 11 faloit punir l'autheur

et en faire de mesme de tous ceux

qui font des livres de ceste espèce,

où l'on rassemble tout ce que le

mensonge , l'absurdité , l'extrava

gance , l'ignorance et la misère

fait imaginer à des hommes cor

rompus et fripons a l'excès. »

3261. L'Italie Françoise, ou les

Eloges Généalogiques et Histo

riques des Princes, Seigneurs et

Grands Capitaines de ce pays,

affectionnez a la Couronne de

France ; et des François qui ont

suivy le party de nos princes de

la Maison d'Anjou, et qui ont fait

branche au royaume de Naples:

ensemble leurs Armea gravces

et blasonnée en taille-douce par

'20



L1VIŒ IV.

JEAN-BAI- ris iK L'HKHUITE SOU

LIERS. — Paris, ItiGl, in-'l°. [D.

Lil.,

3262. Le Palais de la Gloire, con

tenant les Généalogies histori

ques des illustre*' Maisons de

France,.. [Par le P. ANSELME.

(1664.)]

Voyez ci-dessus, n" IGOO.

3263. Généalogies de plusieurs

Familles issues de Louis VI,

Roy de France.—(S. 1. H. d.) In-f

piano*.

3264. Traité du Ban et de l'Arrière-

ban... Avec plusieurs anciens

rolles tirez des archives... où

sont les noms et qualitez des

Princes, Seigneurs, Gentilshom

mes et aulres qui se sont trou

vez dans les convocations qui

en ont este'' faites, par GILLES DE

LA ROQIE. J676.)

Voyez ci-dessul, n° 1498.

3265. Table chronologique, histo

rique et généalogique des Hoys,

Ducs, Comtes et au très Seigneurs

qui ont possédé, après les Ro-

mains, le» diverses provinces

de France; par MM. de la Con

férence géographique et histo

rique d'Avignon.—Avignon, 1679,

in-f" piano. [L. F.]

3266. Excellentium Familiarum

in Gallia Généalogies a prima

earumdem origine usque ad

pressens œvum deductee et notis

nistoricis quibus memorabilia

regni Gallia?, regumque et cla-

rorum toga et sapo virorum facta

moresque ac dignitates recen-

sentur illustrâtes, cum iconibus

insignium et indicibus necessa-

riis. Auctore JACOBO WILHKLVO

IiiHorr. — Norimbergx , 1687,

in-f."

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre eiemplaire de cet

ouvrage, enrichi d'additions et de

corrections de la main de Charles-

René d'Hozier, avec une lettre

d'envoi de l'auteur.

3767. Genealogiie Familiarum Bel-

lomaneriec Cltramontinœ de

GallerandectMeinmifeexquibus

illustris oratorum gallicorum

triganempeMarchiode Lavardin

née non Comités de Chiverny et

d'Avaux oriundi sunt, historiés

praDsentisipvi etcuriosorum gra-

tia eoncinnatee et édita;. (Auc-

tore JACOBO WILBELIIO IMHOFF.',

—Norimbergae, 1688, in-f°. Pièce."

Cet opuscule se trouve ordinai

rementjoint à l'ouvrage précèdent.

—11 a aussi paru en français, la

même année.

3268. PHILIPPI JACOBI SPENERI SS.

Theol. Doct. Sar. F.lec. Saxon.

Consiliarii Ecclesiastici et Con-

cipnatoris Aulici primarii, Illus-

triores Galliie stirjies tabulis

genealogicis comprehensœ et

nunc primum in luccm editœ.

—Francoftirti ad Maennm, 1689,

in-f."

Les bons exemplaires doivent

contenir à la un six autre tables

supplémentaires.

3269. (Recueil de Tableaux héral

diques et généalogiques par

AST. THL-REL, J. CHEVILLARD et

DUBUISSON.) — Gr. in-f forme

d'atlas.'

C'est ce qu'on est convenu d'ap

peler «/« Grand Armoriai de Che-

rillard.* Ce volume, acheté -100 fr.

à la vente de la bibliothèque du

duc de la Vallière, se compose

de 73 tableaux dont le détail suit :

1° Un frontispice enluminé re

présentant les armes de la France,

entouré de 179 écussons des prin

cipales Familles du royaume;

2° Un second frontispice enlu

miné, ayant pour titre : « Le Triom

phe de l'Kaliie gallicane «ou* la

protection de Louit X.1I1; » en

touré de 130 écussons colories ;

3" Vingt-huit tableaux sur vé

lin , d'une fort belle exécution,

dessinés et enluminés de la main

de Chevillard, avec légendes ma

nuscrites et signature autographe

du même;

4° Quarante-trois tableaux im-

Srimes, ayant paru à des époques

ilférentes, avec titre particulier,

dont chacun a été ou sera décrit

r nous en son lieu dans notre

ibliographie.

3270. (Recueil de Tableaux héral

diques et généalogiques, par J.

CHEVILLARD.)—Gr. in-f* composé

de 6S ff. sur lesquels les blasons

ont été collés.*

3271. (Recueil de Tableaux héral

diques et généalogiques, par J.

CIIKVILLARD.) Gr. in-f composé

de 49 tableaux, la plupart colo

riés.*

îi'i'h!
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3272. (Recueil de Tableaux héral

diques et généalogiques, par J.

CHEVILLARD).—Gr. in-f composé

de 34 tableaux.*

Provient de la bibliothèque de

M. Crozat.

3273. Grand Armoriai, ou Cartes

de blasons, de chronologie et

d'histoire, par J. CHEVILLARD.—

(Paris, vers 1700,) 80 ff. coloriées,

tn-f max°. [D. M.]

Titre manuscrit.

Cet exemplaire, l'un des plus

complets, provenant de la biblio

thèque du roi Louis-Philippe, a

été acheté 800 fr. à la vente de la

bibliothèque de feu M. de Mar-

tainville.

3274. LeGrand Armoriai de France

par J. CHEVILLARD. (1692-1704).—

In-f1 m» de 69 ff. assemblés en 40

tableaux. [D.]

Ces six Recueil*, que nous ve

nons de citer sous les n°* 3269-

3374 ne sont pas les seuls que

Chevillard ait mis dans la circu

lation commerciale. Il en existe

beaucoup d'autres, dans les bi

bliothèques publiques et particu

lières se ressemblant tous pour le

fond, mais différant par le nom

bre des tableaux que chacun d'eux

renferme. Ainsi la Bibliothèque de

l'Arsenal ; la Bibliothèque de la

ville de Caen; la Bibliothèque

de la Préfecture de la même

ville; la Bibliothèque de Besan

çon , en possèdent chacune un

exemplaire. La Bibliothèque d'A

miens conserve une grande partie

des tableaux de Chevillard sans

être réunis en volumes. Mais le

plus complet, le plus riche et le

plus curieux Recueil qui soit en

notre connaissance , c'est sans

contredit celui de la Bibliothèque

impériale, celui porté ci-dessus,

3275. Tableau des provinces de

France... Avec l'Histoire etles

armoiries des principales Mai

sons... (1694.)

Ne contient que la TOURAINE.

Voyez ci-dessus, n° 3051.

3276. Pétition de CLAUDE DB VAL

LES, secrétaire de la Chambre du

roy aux fins d'être député dans

les provinces, bailliages et sé

néchaussées du royaume pour

former un Recueil général de

toutes les maisons nobles de

trois races, avec leurs armoiries.

Commençant ainsi : « Av Roy et

à Nosseigneurs de son Conseil...»

(S. l.n. 3.) In-4°.Pièce."

3277. Les Hommes illustres qui

ont paru en France pendant ce

siècle; avec leurs portraits au

naturel (et leurs armoiries). Par

CHARLES PHHRADLT, de l'Acadé

mie françoise... — Ports, 1696-

1700, 2 tom. en 1 vol. in-f.*—

Parts, 1701, 2vol. in-S".*—Pans,

1805,2vol. in-f». [Bru.]

Il faut avoir soin, quand on

veut se procurer un exemplaire

de cet ouvrage, de s'assurer si l'on

y trouve les portraits et les éloges

de Pascal et d'Antoine Arnaud,

que les jésuites avaient fait sup

primer. — L'édition de 1805 est

peu estimée.

3278. Le Blason de France ou No

tes curieuses sur l'Edit concer

nant la police des armoiries.

[Par Th. CADOT. (1697.)]

Voyez ci-dessus les nos 1054 et

1055.

3279. Etat nobiliaire de la France.

—Paris, 1712, 3 vol. in-12. [B.
Lux] •

3280. Dictionnaire héraldique con

tenant les Armes et Blazons des

Princes et Prélats, . . .avec celles

de plusieurs Maisons et Familles

du royaume existantes; par JAC

QUES CHEVILLARD,... (1722.)

Voyez ci-dessus n°2001.

3281. Monumens de la Monarchie

françoise,... Par le R. P. Dom

BERNARD DE MONTFAUCON, reli

gieux bénédictin de la congré

gation de Saint-Maur. — Parts,

1729-1733,5 vol. in-f.*

Ouvrage curieux et des plus in

téressants, contenant 307 planches,

dont un grand nombre représen

tent les armoiries des principaux

personnages du royaume à diffé

rentes époques. — Du reste peu

commun.

3282. Thrésor dus Antiquitez de

la Couronne de France, repré

sentées en figures d'après les

originaux,... Collection très-

importante de plus de trois cents

Planches,... dans laquelle on

trouve tout ce qui concerne

particulièrement les rois, les

reines, les dauphins, les au

tres enfans de France, tant fils
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que filles, le.s princes du sang

roial, le.s pairs du royaume, les

ducs, comtes, barons et autres

grands seigneurs de l'Etat, la

Maison des rois, les grands of

ficiers de la couronne, et ceux

de justice, de police, de milice,

etc.; les marques de roiauté tant

anciennes que modernes , les

cérémonies des Sacres des Rois,

de leurs couronnemt;ns, leurs

lits de justice, leurs entrevues

avec des souverains étrangers,

les hommages qui leur ont été

faits, les prestations de sermons

de fidélité, les convocations et

assemblées d'Ktats, les chasses,

les batailles; en un mot, tout

ce qui concerne la personne des

rois, des reines, des enfans de

France, des Princes du Sang,

des grands Seigneurs de la na

tion, et des bauts Ofliciers de

la Maison et Couronne de Fran

ce, et tout ce qu'on a cru propre

à faire c.onnoltre et illustrer leurs

personnes et leurs familles. Les

usages et coutumes du roiau-

me,... par exemple les habille-

incns, les coiffures, ]os cbaus-

sures, lils modes de toute espèce,

les mariages, les repas, les fes

tins , les fêtes publiques, les

spectacles,... les joutes, les

combats à outrance et les sim

ples carrousels, les enterremens

et pompes funèbres, les tenues

et assemblées d'Etats de Pro

vince, de parlcmcns et autres

cours souveraines. . .—La Haye,

1745, î vol. in-P.»

Cet ouvrage qui ne contient que

loi planches du numéro précédent

Rver explication», parut quatre

minées après la mort de Mimt-

fttucon. 11 n'y H donc pas d'ap

parence qu'il ait ou linéique

part à sa publication, malgré ce

que contient l'avertissement ti cet

r^ard. ("est tout simplement une

spéculation de librairie, dans la

quelle l'éditeur, peu scrupuleux,

avait l'air de donner pour nou

veau ce qui existait déjà depuis

près de douze ans, et plus com

plet.

3283. Armoriai général de la

France... (Par Louis - PIERRE

D'HOZIER pore, juge d'armes et

grand généalogiste de France ;

et par ANTOINK-MARIK D'IIo/itH

DK SKRIGNY n'is. — Paris, 17:tN-

17G8, 10 vol. in-CV — (Nouvelle

édition, publiée par M. AMHK.-

L.-MAR. n'HoziER h'ls.1 Paris,

1823, 2 vol. in-4°.* I" et II« Re-

'gistres.

Cet armoriai n'est général que

sur le titre ; il ne contient que 879

articles. Pour être complété dans

ces proportions, 150 vol. auraient

à peine suffi. Il n'est diTise ni par

provinces, ni par nénéralités, ni

par élections, ni par ordre alpha

bétique général , mais bien par

listes de souscrîvteurs , réparties

en fi.T registres, dont chacun est

dispose par ordre alphabétique

(les noms de famille. Le VIe repis-

trc renferme une liste des articles

contenus dans les dix volumes, et
la i>r partie du I" registre, pae.

(i55-7:lO , contient : « Extraits des

diffèrent ledits, Ordonnance*, I>ê-

rlarations , Àrrests , Rèylpmtns ,

Itensions, etc., concernant la No

blesse et le» Armoiries. »

Quoique incomplet, cet ouvrage

est aujourd'hui la source la plus

vraie, la plus authentique que

l'on puisse consulter sur cette ma

tière ; aussi a-t-il acquis une va

leur que le temps n'a fait que lé

gitimer. Le prix en est très-élcTë

aujourd'hui : un exemplaire fut

vendu 1,705 fr. a la vente de la bi

bliothèque de H. Solar, en no

vembre 1860.

Voyei, sur cet ouvrage : le « Mer

cure de France. > imn. 17:J9, dec..

vol. 1 ; ann. 1711, avril; ann. 1752,

juin et juillet. — « Mémoires de

Trévoux, » oct. 1711 et 17 W; oct.

et nov. 17.~>2.— < Réflexions sur les

ceuv. de litt., » tome V, p. 311.—

< Journal des Seuvants, » janv.

17.VJ. — » Observations sur leserrils

nioil., » lett. lia, l'M et -AU. —

* Journal de Verdun, > juillet rt

nov., 17:10; août et sept. 1738:

février 1710; «out et oct 175*;

avril 1753.—* Année litt., » 1756,

tome 111, p. 31.

3281. Armoriai général d'Hozier,

ou Kcgistres de la Noblesse de

France, continués par M. le

président ( Ail RROISE-LOUIS-MA

RIE) D'HOZIER, ancien juge d'ar

mes de France et vérificateur

des armoiries près le Conseil du

Sceau, et M. le comte CHARLES

n'JIoziER.son frère. Registre VII.

Volume XI. — Paris, 1R47. gr.

in-8*.* Avec du magnifiques ar

moiries tirées sur couleurs,

portraih rt autres ligures.—Pa-
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ris, L'Ecureux, 18">4, in-*0.* Titres

cl tables seulement.

La 1" livraison, qui parut en

1844, portait aussi pour auteur le

nom de M. DE STAOLER.—La gé

néalogie7 Adorne y a été ajoutée

après coup. Ce XI» volume, ou

VII« registre, n'a rien de commun

avec celui que promettait Antoine-

Marie d'Hozier de Sérigny, dont

il ne fut publié que quelques frag

ments, lesquels figurent respecti

vement en leur lieu dans notre

bibliographie.

3285. Mémoire instructif sur l'ou

vrage intitulé : « Armoriai géné

ral de France. » (Par LOUIS-

PIERRE D'HO/IER.)— Paris, 1739,

in-8V Pièce.*

Elirait du < Mercure de Fran

ce, » ann. 1739, déc. vol. I.

3286. Indicateur nobiliaire , ou

Table alphabétique des noms

des Familles nobles susceptibles

d'être enregistrées dans 1 Armo

riai général de feu M. d'Hozier,

dont une nouvelle édition est

sous presse <i l'Imprimerie

royale. ( Par AMBROISB-LOUIS-

MARIE D'HO/IHR.) — Paris, 1818,

in-8". Pièce.* ,

1" cahier.—Lettre A. C'est tout

ce qui a paru.— Très-rare.

;i287. Catalogue des Rolles gas

cons, normans et françois con

servés dans les archives de la

Tour de Londres, tiré d'après

celui du Garde desdites archives

et contenant le précis et le som

maire de tous les titres qui s'y

trouvent concernant la Guiennc,

la Normandie et les autres Pro

vinces de la France, sujettes

autrefois aux rois d'Angleterre,

elc. (Par TIIOM. CARTE, et publié

par DE PALUEUS.)—Londres et se

trouve à Paris, 1743, 2 vol. in-f.*

Ces Rdles sont d'une grande im

portance pour les provinces fran

çaises autrefois reunies à la cou

ronne d'Angleterre. «.Ils ont été

et sont encore, dit M. de Brcqui-

gny, fréquemment consultés. La

noblesse française y cherche or

dinairement les témoignages recu

les de son illustration et quelque

fois la décision des contestations

sur les droits de ses anciens pa

trimoines. »

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de cet

ouvrage, avec. la préface supprimée

et un feuillet manuscrit signé : de

Palmeus, dans lequel on donne les

raisons de cette suppression.

3288. Les Tablettes de l'Oracle,

par Mamselle NANKTTB. Tome I.

—AHyménopolis, chez Cornichon,

à l'enseigne de Momus, 1750, in-4".*

Cette publication, plus rare que

curieuse, et dont le premier vo

lume seul a paru, n'est qu'un re

cueil de lettres de faire-part de

mariages où figurent les noms les

plus illustres de l'aristocratie no

biliaire. Son seul mérite consiste

dans l'idée qui a présidé à la réu

nion et à l'impression de ces let

tres , et dans une préface burles

que qui n'est pas sans originalité.

3289. Armoriai des principales

Maisons et Familles du royau

me, et particulièrement de celles

de Paris et de l'Isle de France,

contenant les armes de Princes,

Seigneurs, Grands Officiers de

la Couronne et de la Maison du

Roi, celles des Cours souverai

nes,... avec l'explication de

tous les blazons. Ouvrage enri

chi de près de quatre mille écus-

sons gravés en taille-douce. Par

M. (PIERRE-PAUL) DU BUISSON
(•et DENIS-FRANÇOIS GASTRLIER

DE LA Totm).—Paris, 1757-1760,

2 vol. in-12."

C'est le seul ouvrage spécial que

nous ayons sur-1'Ile-de France;

aussi est-il recherché encore au

jourd'hui, malgré les inexactitudes

qu'il renferme.

La Bibliothèque de Sainte-Ge

neviève possède un exemplaire de

cet ouvrage enrichi de notes ma

nuscrites fort intéressantes.

3290. Dictionnaire Généalogique,

Héraldique, Chronologique et

Historique, contenant l'origine

et l'état actuel des premières

Maisons de France, des Maisons

souveraines et principales de

l'Europe; les noms des Provin

ces, Vnles, Terres, etc., érigées

en Principautés, Duchés, Mar

quisats, Comtés , Vicomtes et

Baronnies ; les Maisons éteintes

qui les ont possédées; celles qui

par héritage, alliance, achat ou

donation du Souverain, les pos

sèdent aujourd'hui. Les Famille»

nobles du Royaume, et le nom

et les armes seulement de celles
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dont les Généalogies n'ont pas

été publiées. Par M. D. L. C.

D. B. (FR.-ALEX.-AUBERT DE LA

CuESNAYE-DEs-Bois. ) — Paris,

1757-1765, 7 vol. in-8«.*

Les tomes IV-VII portent en

plus sur le titre : • Supplément. »

—Le tome I" contient : « Recher

cha sur les Armoiries. > (Par le

Président DDKET DE NOINTILLE).

On trouve, encore du même au

teur, à la fin du tome III : « Re

cherches sur let Fleuri de Lys, el

fur 1rs Villes, les Maisons et les

Familles qui portent des Fleurs

de Lys dans leurs Armes. »—Voyez

le numéro suivant.

3391. Dictionnaire delà Noblesse,

contenant les Généalogies, l'His

toire et la Chronologie des Fa

milles Noble» de France, l'ex-

Flication de leurs armes, et

état des grandes Terres du

Royaume aujourd'hui possédées

à titre de Principautés, Duchés,

Marquisats, Comtés, Vicomtes,

Baronnies, etc., soit par créa

tion , par héritages, alliances,

donations, substitutions, muta

tions, achats ou autrement. On

a joint à ce Dictionnaire le Ta

bleau Généalogique, Historique,

des Maisons souveraines de l'Eu

rope, et une Notice des Familles

étrangères, les plus anciennes,

les plus nobles et les plus illus

tres. Et à la fin de chaque vo

lume et de chaque lettre, on

trouvera les Noms et Armes des

Familles Nobles sur lesquelles

on n'a point reçu de Mémoires.

( Par FR.-ALEX. AUBERT DE LA

CHBSNAYB-DES-BOIS.)—Pans, 1770-

1786, 15 vol. in-4'.*

Même ouvrage que le numéro

précédent.—Les trois derniers vo

lumes de cette édition ont été don

nés par RADIER.

La plupart des Généalogies

composant cette lourde et volu

mineuse compilation ont été pro

duites par les intéressés. Il en

est bien peu que la Thesnaye-des-

Bois ait rédigées lui-même. Dénué

de critique et de scrupule, ce

capucin besoigneux prenait tout

ce qui pouvait grossir la matière

de son livre. C'est ainsi que

nous y voyons figurer la généalo

gie d'HaudicquipT de Blancourt,

de ce faussaire insigne , dont

nous avons longuement parlé au

n° S897 ci-deMUS et dont la fa-

E

mille, lors de son procès, fut dé

clarée' roturière et de la plu» basse

extraction. Malgré cela et malgré

les erreurs sans nombre qu'on y

trouve, cet ouvrage est excessive

ment recherché aujourd'hui, et le

prix en est fort élevé. A la vente de

la bibliothèque de M. Solar, en

novembre 1860, un exemplaire fut

vendu 1,815 francs! Il est, du

reste, très-rare, la majeure partie

des exemplaires ayant été détruits

pendant La révolution, ce que,

pour notre propre compte, nous

sommes loin de regretter, au point

de vue historique et littéraire. Et

puis nous ne pensons pas que les

descendants de ces fiers barons

qui sauvaient la France à Tours,

s immortalisaient à Bouvines ou

mouraient à Poitiers , dussent se

sentir bien honorés de la com

pagnie d'un homme tel que l'au

teur du Nobiliaire de Picardie.

3292. Le Grand Théâtre de l'Hon

neur et de la Noblesse françoise

et angloise, avec 40 planches en

taille-douce. Par H. BOTER.—

Londres, 1758. [Be.]

Cet ouvrage parut aussi en an

glais en 1729.

3293. Le Cabinet héraldique et gé

néalogique ; ou Table, par ordre

alphabétique, de toutes les Gé

néalogies imprimées des Fa

milles de France. Huit volumes

in-quarto proposés par souscrip

tion. (Par J.-N. JOUIN DB SAC-

SEUIL.)—Pari», 1759, in-4'. Pièce.*

Prospectus.—C'est tout ce qui

a paru.

3294. Les Chapitres nobles de

France de l'un et de l'autre seie.

(Par BRION.)—Ports, 1764, in-4'.

[L. F.]

Carte portant le n° 15 dans le

Recueil du même auteur, inti

tulé : « Fronce analytique. »

3295. Etat actuel des Duchés et

Comtés-Pairies, Principautés et

Duchés héréditaires non pairies;

par M. BRION.—Paru, 1765, in-4°.

[L. F.]

Carte portant le n° 11 dans le

Recueil du même auteur, intitulé :

« France analytique. >

3896. Trésor généalogique, ou Ex

traits des titres anciens qui con

cernent les Maisons et Familles

de France et des environs, con

nues en 1400 ou auparavant;
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dans un ordre alphabétique ,

chronologique et généalogique,

par iinn, (PHILIPPE-JOSEPH) CAF-

FLAUX, . . .—Paris, 1777, in-4«.*

Tome 1er. A.—BEA.—C'est tout

ce qui a paru. On trouve à la Bi

bliothèque impériale, département

des manuscrits, la continuation

de cet ouvrage , par D. VILLE-

VIEILLE.

3297. Epitome sur l'Etat civil de

la France, par PERCHERON DE LA

GALKZIÈRE.—Paris, 1779, 2 vol.

in-12. [D. Co.]

3Î98. Les Fastes de la Noblesse

de France, ou Collection de Di

plômes, Chartes, Rouleaux, Con

trats et autres Titres et Docu

ments en originaux ou Vidimus

authentiques, la plupart revêtus

de leurs sceaux; divisés en trois

parties ou collections particu

lières. Savoir : Titres et Monu

ments historiques et honorifi

ques pour les Maisons nobles,

contenant entre autres les preu

ves de leurs services militaires

ou civils, depuis Saint-Louis jus

qu'à Louis XV. Titres généalo-

Piques et héraldiques depuis

an 1196 jusqu'en 1700. Titres

féodaux et domaniaux, concer

nant un très-grand nombre de

Seigneuries, Communautés d'ha-

bitans et bénéfices, depuis l'an

1200 jusqu'en 1700. Le tout ac

compagné de recherches et re

marques, pour servir à l'intelli

gence des Titres et aux filiations

des Maisons nobles. Avec des

Essais historiques sur les quali

fications anciennes, et sur la

nature et la forme des preuves

en matière de Noblesse et de

Généalogie. Par M. FABRE, avo

cat au Parlement de Paris,...—

Paris, 1782, in-4V

Le Prospectus et l'Introduction

seuls ont paru.

3299. Armoriai des principales

Maisons de France et Etrangè

res, et de plusieurs villes du

royaume, avec un abrégé des

différens degrés d'élévation de

la plupart des anciennes Mai

sons, enrichi de près de quatre

cens figures en taille-douce pour

l'intelligence des différentes ar

moiries,... [Par LOUIS-CHARLBS

DE WAROQUIER, DE LA MOTTE,

DE COMBLES. (1"82.)1

Voyez ci-dessus n° 1563.

3300. Etat de la France, contenant

le Clergé , la Noblesse et le

Tiers-Etat. Recueil de Devises

héraldiques. Par M. le Comte

DE W. DE M. DE C.... (LODIS-

CHARLBS DE WAROQUIEK DE LA

MOTHE , DE COMBLES.) — Paris,

1783, in-12.*

Ce travail devait se composer

de plusieurs volumes et former

en quelque sorte, selon l'auteur,

une continuation au P. Anselme.

Un seul a paru, et encore ne con

tient-il que l'article des devises.

M. Quérard dit que ce volume se

trouve compris dans l'ouvrage du

même auteur, intitulé -.'Etat géné

ral de la France.-* Nous ne savons

si ce savant a eu sous les yeux cet

deux productions; mais ce que nous

pouvons affirmer, c'est que, les

ayant comparées entre elles, avec

l'attention la plus scrupuleuse ,

nous n'avons trouvé aucune trace

de l'une dans l'autre.

3301. L'Etat de la France, ou les

vrais Marquis, Comtes, Vicom

tes et Barons. Par M. (LOUIS-

CHARLES DE WAROQCIER J DE

COMBLES, . . .—Paris, 1783, in-lî."

Volume-prospectus de l'ouvrage

suivant.

3302. Tableau généalogique, his

torique, chronologique, héraldi

que et géographique de la No

blesse , enrichi de gravures ,

contenant: 1° l'Etat des vrais

Marquis, Comtes, Vicomtes et

Barons ; 2" un Traité sur les Ba

ronnets, Bacheliers, Ecuyers .

et sur leur différence ; 3" un

Traité sur les Dignités Féodalns

et Politiques, les Dignités Ec

clésiastiques , les Dignités des

Vidâmes attachés à l'Eglise, les

titres et qualités personnelles,

les titres et qualités des tiens

de Lettres, etc.; 4° la Recherche

de la Normandie faite par MON-

FAOUCQ, en 1463 ; f>° un Traité

sur l'origine des Fiefs, les

Francs-Fiefs, nouveaux acquêts

et leur différence, etc.; 6' les

Généalogies des Familles ; 7° les

Dépôts ou la Noblesse peut avoir

recours pour ses différentes re

cherches; 8° une table des Ma

tières, des Terres et des Person
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nés titrées; des Noms de Fa

mille compris dans l'ouvrage,

avec le renvoi aux auteurs qui

en ont donné les Généalogies ;

et l'indication de plus de trente

mille titres originaux que l'au

teur possède dans son cabinet.

Par Messire Louis - CHARLES ,

comte DE WAROQUIER , cheva

lier, sieur DB MÉRICOURT, DE LA

MOTBE, DE COMBLES. . . — Paru,

1786-1789, 9 vol. in-12.* Avec

blasons.

Les titre» des tomes I-V varient

en raison des matières qu'ils con

tiennent. Quant aui tomes VI-IX,

ils portent tous invariablement le

même titre. C'est celui que nous

donnons ci-dessus, comme résu

mant l'ouvrage tout entier et fai

sant connaître parfaitement le but

et les intentions de l'auteur.

On trouve dans le commerce

des réimpressions de quelques

parties de cet ouvrage, arec la

mention de deuxième, édition.

3303. Liste des Notables qui ont

assisté aux Assemblées tenues

en 1596, 1626 et 1627 ; précédées

du tableau chronologique de

toutes les Assemblées nationales

convoquées depuis l'an 422 jus

qu'à l'année 1627.—Paris. 1787,

in-8°. Pièce.*

3301. Liste des Principaux Per

sonnages qui doivent composer

l'Assemblée des Notables du

royaume, convoquée par ordre

du roi, le lundi 29 janvier 1787.

—(S. l. n. d.) In-P. PU'ce.*

3303. Liste des Notables compo

sant l'Assemblée, partagée en

sept bureaux, avec leurs demeu

res à Versailles. — Versailles ,

1787, in-1". Pièce.*

3306. Liste îles Personnes con

voquées pour l'Assemblée des

Notables du 3 novembre 1788,

remise au 6 du même mois. —

Versailles, 1788, in-4". Pièce.*

3307. Liste des bureaux des Nota

bles en l'année 1788.— (S. (. n. d.)

In-4°. Pièce.*

3308. Dictionnaire des Ennoblis-

semens, ou Recueil des Lettres

de Noblesse depuisleurorigine,

tiré des registres de la Chambre

des Comptes de la Cour des Ai

des de Paris—Pari», 1788,2 vol.

in-S'."

Ce travail curieux, et rare au

jourd'hui, exécuté d'après le ma

nuscrit de FRANÇOIS GODET DE

SOUDÉ, Maître des Comptes en

1675, fit beaucoup de bruit et mit

en émoi de hautes et puissantes

susceptibilités. Les Familles dont

on y dévoilait les origines obscu

res ou suspectes tentèrent de le

faire supprimer, sans pouvoir ce

pendant y réussir, malgré tout

leur crédit. L'auteur, du reste,

semblait prévoir l'accueil que l'on

ferait à son livre, car dans sa pré

face il dit : < Tandis que les En

noblis murmureront de voir leur

origine mise au grand jour, les

Familles véritablement NOBLES DE

RACE et dont la distinction se perd

dans la nuit des temps, ne pour

ront s'empêcher d'applaudir à des

recherches aussi exactes que cu

rieuses. . . Cet ouvrage, enfin, sera

dans tous les temps un Diction

naire qui ne doit pas moins fixer

l'attention des historiens que la

curiosité des particuliers de

toute condition. Si, dans le pre

mier moment qu'il paroit, il se

trouve proscrit par 1 autorité de

quelques personnes en place, la

véracité des faits qu'il contient,

les époques si aisées à vérifier,

puisqu'elles reposent dans les

monumens les plus authentiques

de la nation, le feront toujours

triompher de ces vaines persécu

tions.. .»

Ce Dictionnaire est divisé en

deux parties , dont l'une , la plus

curieuse, porte au titre de départ :

< Chroniques généalogique! conte

nant let origine» des Famillti let

plus coniitlerattles du Royaume... »

Le Manuscrit dont il est extrait

faisait partie de la Bibliothèque

du Palais-Royal. Il portait le n°

8816 dans le catalogue de vente

des livres appartenant au feu roi

Louis- Philippe. M. Fontaine, le

libraire, en Ht l'acquisition pour

le compte d'un amateur d'ouvrages

de ce genre, auquel on offrit aus

sitôt des prix fort élevés.

3309. Collection de la Liste des

ci-devant Ducs, Marquis, Com

tes, Barons, etc., Excellences,

Monseigneurs, Grandeurs, demi-

Seigneurs et Anoblis. (Par Dn-

LAURE.)

Voyez ci-dessus, n™ 1*15-1817.

3310. Les Métamorphoses, ou Liste

des Noms de famille et patrony

miques des ci-devant Ducs,
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Marquis, Comtes, Barons, etc.;

Excellences , Monseigneurs ,

Grandeurs, demi-Seigneurs et

Anoblis. (Par Louis BHOSSARD.)

Voyez ci-dessus, no 1-218.

3311. Traité des Monnoies des Ba

rons, ou Représentation et Ex

plication de toutes les Mon

noies... qu'ont fait frapper les

Possesseurs des grands fiefs ,

Pairs, Evoques, Abbés, Chapi

tres, Villes et autres Seigneurs

de France,. . . Parfeu M. PIERRE-

ANCHER TOBIESEN DUBY ,

(1790.)

Voyez ci-dessus, n° 1442-

3312. Dictionnaire alphabétique et

chronologique contenant les

noms des François, et de tous

ceux des royaumes et Etats

voisins qui ont servi en France

depuis! an 1338 jusqu'en 1515;

frecédé de l'Histoire de la No-

lesse successive et héréditaire

des Gaulois ; de l'Origine des

Francs, de leur gouvernement

depuis cinquante-sept ans avant

notre ère jusqu'à présent. Par

M. l'abbé C. J. DE BEVY, histo

riographe de France,...— Liège

(1791), in-8". Pièeef*

Prospectus. C'est tout ce qui a

paru.

3313. République Française. Li

berté, Egalité. Liste générale

par ordre alphabétique des Emi

grés de toute la République,

dressée en exécution de l'arti

cle 16 de la loi du 28 mars, et de

l'article 1" du § 9 de celle du

25 juillet de l'année 1793, I" de

la République Française, une et

indivisible.—Paria, l'an II' de la

République, 4 vol. in-f."

3314. Premier (-sixième) supplé

ment à la Liste générale. . . des

Emigrés de toute la Républi

que.. — Paris, an 17 (-an IV)

(1794-1796), 10 vol. in-8'.*

3315. Armoriai général de l'Em

pire, contenant les armes de Sa

Majesté- l'Empereur et Roi, des

Princes de sa Famille , des

grands Dignitaires , Princes ,

Ducs, Barons, Chevaliers, et

celles des villes de 1™, 2* et 3"

classe, avec les planches des or

nements extérieurs, des signes

intérieurs et l'explication des

couleurs et des figures du bla

son, pourfacililerl'étude decette

science, par HENRY SIMON, gra

veur de Sa Majesté l'Empereur

et Roi —Paru. 1812, 2 vol.

in-f.»

Le prospectus de cet ouvrage

avait paru en 1808.

3316. Dictionnaire chronologique,

généalogique et historique de

la Noblesse et de l'Empire. (Par

VITON DE SAINT-ALLAIS.)—(Parts,

16 mars 1808.) In-4". Pièce."

Prospectus. C'est tout ce qui a

paru.

3317. Tableau chronologique, gé

néalogique et historique de

France. (Par VITON DE SAINT-

ALLAIS.) — Pam ($. d.), in-f

piano.*

3318. Nobiliaire universel de Fran

ce, ou Recueil général des Gé

néalogies historiques des Mai

sons nobles de ce royaume ; par

M. (VITON) DE SAINT- Ai.LAIS,. ..

et par M. DE LA CHABBAUSSIÈRE.

—Paris, 1814-1843, 21 vol. in-8°."

Avec un grand nombre de bla

sons gravés.

(''est le plus vaste répertoire gé

néalogique et nobiliaire concer

nant la France, que nous ayons.

Quoique renfermant bien des er

reurs, il est assez estimé. Il fut

en grande partie composé, comme

celui delà Chesnaye- des -Bois,

dont l'auteur s'intitule, du reste,

le continuateur, d'après les mé

moires fournis par les Familles

elles-mêmes. Seulement , Viton

de Saint-Allais mit plus de criti

que, de discernement, et surtout

plus de conscience que son de

vancier dans l'emploi^ de ces mé

moires.

Indépendamment des notices

généalogiques, ce travail contient

encore, savoir:

Dans le tome !!:«.. .Nom» da

personnes des deux sexes (fui ont

été admises aux honneurs de la

cour et présentées au roi depuis

1779 jusqu'en 1789. »

Dans le tome III, 2- partie:

«... Répertoire héraldique, c'est-a

dire désignation des armoiries de

toutes les Familles de France dont

le nom commence par la lettre A...»

Dans le tome IV : «... Dissertation

générale sur l'ancienne noblesse,

les anoblissements et l'origine des

armoiries, l'explication des titra
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de chevalier, d"ècuyer, de damoiseau

et d'homme d'armes ; l'état des an

ciens grandi vassaux de la cou

ronne , des anciens ducs et pairs

de France, des grands d'Kipagne,

arec les dates des érections desdils

duchés ; et le cataloyue général det

familles de France admises dans

l'Ordre de Malte, depuis son in

stitution jusqu'à nos jours. >

Dans le tome V : c 1« Répertoire

universel de toutes les Maisons

nobles de France dont les noms de

famille ou de seigneurie commen

cent par la lettre B, avec le détail

de leurs armoiries ; 2° Le Catalo

gue général des Pages du Roi, de

puis 1673 jusqu'en 1788; 3° L'état

des personnes anoblies en 181 1 et

1815. >

Danlle tome VI : « 1" Le Nobi

liaire héraldique de Normandie,

dressé par CHEVILLARP , sur les

Recherches faites en ICfiG, 1067 et

années suivantes, par M. Chamil-

lard et les autres intendants de

cette province, revu, corrigé et aug

mente ; î' la nomenclature des sei

gneurs de cette province qui ont

accompagné Guillaume le Conqué

rant en Angleterre, et Robert, duc

df Normandie, a la conquête de la

Terre-Sainte ; 3™ tous les anciens

rtles des gentilshommes normands,

tirés du cabinet de M. Clérem-

lault, et du Traité dt la Noblesse,

par de la Roque. >

Dans le tome XI : « Catalogue-

général des chanoines comtes de

Lyon , depuis l'an 1000 jusqu'en

Dans le tome XII : « Catalogue

des Gentilshommes qui ont fait

leur preuve devant les généalogistes

du Roi, pour être admis aux Kcoles

royales et au service militaire. »

Dans le tome XX : « L'Ordre de

Malte, ses Grands-Maîtres et ses

Chevaliers.*

Dan» le tome XXI : « Let Cha

pitres nobles de dames. ..»

Les tomes VII-XVIII portentde

plus, sur le titre: « ... Faisant

suite au Dictionnaire de la No

blesse de Franct...»

Les tomes XVII-XVIII sont de

M. DR ("orncELLEs, et le tom. XXI

de M. DlTAS. M. I»K LA ClIABEAUS-

SIHRK n'a collaboré qu'au premier

volume.

L'abbé LESPINE, employé au

département des manuscrits de. la

Bibliothèque royale et profes

seur à l'École des Chartes de

1891 à 1823, eut aussi part à ce

travail. Ce savantredigea plusieurs

généalogie», le» meilleures de ce

Recueil , dont le* principales

sont celles de» Maison» de Cu-

gnac, Jaubert, d'Absacde la Douze,

de Lostanges, de Sainte-Alvère et

de Lubersac. 11 revit aussi celle de

la maison d'Aubusson.

De SAINT-PONS fut encore un

des collaborateurs de .Saint-Allais.

3319. Recueil de certificats de no

blesse délivrés par MM. Chérin

père, Berthier et Chérin fils,...

rais en ordre alphabétique,...

par M. un PRAT-TAXIS. (1815.)

Voyez ci-dessus, n» 1250.

3320. Les Familles françaises con

sidérées sous le rapport de leurs

prérogatives honorifiques, hé

réditaires, ou Recherches histo

riques sur l'origine de la No

blesse, les divers moyens dont

elle pouvait £tre acquise en

France, l'institution des majo

rais et l'établissement des Ordres

de Chevalerie, de la Légion

d'honneur et des noms et des ar

moiries par A. L. DB LAIGUE,. . .

—Paris, 1815, in-8°."—2' édition.

Paris, 1818, in-8".*

Ce travail , peu connu , est ce

pendant curieux. La partie con

cernant l'imposition des noms,

celle des armes, leurs substitution»,

les cris de guerre, devises et autres

sujets amlogues , mérite d'être

consultée.

A la lin se trouve une table

chronologique des lois et ordon

nances rendues sur chacune des

matières dont se compose ce livre.

3321. Dictionnaire encyclopédique

de la Noblesse de France,....

par M. (ViTou) DE SAI.NT-ALLAIS.

(1816.)

Voyez ci-dessus, n° llî

3322. Etat actuel de la Noblesse

de France, par M. (Virou) DB

SAINT -ALLAIS Cet ouvrage

contient: 1° la chronologie his

torique des rois de France, avec

des détails plus étendus qu'on

n'en trouve dans aucune des

chronologies publiées jusqu'à

ce jour ; 2° l'état des grands vas

saux de la couronne, des an

ciens ducs et pairs de France,

avec la date des érections des

duchés-pairies et leurs titulaires

en 1789; des ducs à brevet, etc.,

etc.; 3' l'état de la pairie et des

pairs de France en 1814 et 1815;

4* une instruction générale sur
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la noblesse, sur les noms de che

valier, d'écuyer, de damoiseau,

de varie* ; sur les gentilshommes

de nom et d'armes, les anoblis

elles armoiries; 5° le catalogue

alphabétique des personnes des

deux sexes qui ont joui des hon

neurs de la cour depuis 1730 jus

qu'en 1789; 6° les lettres d'ano

blissement ou les titres hono

rifiques accordés par Sa Majesté

Louis XVIII en 1814 et 1815;

7° les articles généalogiques de

plusieurs maisons distinguées du

royaume.—Paris, 1816, in-18.*

Le titre de départ porte : « Al-

manach général de la Noblesse de

France et de la Chambredes Pairs.»

— Il devait paraître un volume

tous les deux mois : celui-ci seul

a paru.

3323. Armoriai des Familles no

bles de la France, par M. (VITON)

DE SAINT-ALLAIS, auteur des gé

néalogies historiques des Mai

sons souveraines de l'Europe.

1" livraison (et unique).—Paris,

]817, in-8".* Avec 47 planches

contenant près de 1,100 blasons

gravés.

3324. Le Conservateur de la No

blesse territoriale et légale de

France, par M. RAVENAZ... —

(Ports, ». d.) In-4". Pièce.*

Prospectus.—C'est tout ce qui a

paru.—Il y a des exemplaires de

ce prospectus avec ce titre : « La

Noblesse territoriale et légale de la

France...»

3325. Dictionnaire véridique des

origines des Maisons nobles ou

anoblies du royaume de France,

contenant aussi les vrais Ducs,

Marquis, Comtes, Vicomtes et

Barons, par P. Louis LAINE. —

Ports, 1818-1819, in-8'.'

Cet ouvrage devait avoir plu

sieurs volumes : deux seuls ont

paru.

3326. Liste des noms des Familles

qui ont, dans le cabinet de M.

D'HOZIER, des titres à réclamer.

—Pons, (1819), in-4". [D.J

3327. Dictionnaire universel de la

Noblesse de France. Cet ouvrage

contient un article analysé sur

toutes les Familles nobles du

royaume, mentionnées dans le

P. Anselme, l'Armoriai général

de M. d'Hozier, le Dictionnaire

de la Noblesse, par M. de la

Chesnaye-des-Bois , le Tableau

historique de la Noblesse, par

M. de Waroquier, les Généalo

gies des Mazures de l'[sle-Bar-

be,... Par M. DE COURCKLLES.—

—Paris, 1820-1821, 5 vol. in-8°.«

Avec blasons.

Contient beaucoup de notices

curieuses sur l'ancienne chevale

rie, et autres pièces intéressante*

sur la noblesse.

3328. Histoire généalogique et hé

raldique des Pairs de France,

des principales Familles du

royaume Par le chevalier

DE COURCELLES. (1822-1833.)

Voyez ci-dessu», n° SOU.

3329. Biographie des Dames de la

Cour et du Faubourg Saint-Ger

main, par un valet 3e chambre

congédié.—Ports, 1826, in-32."

Cet ouvrage, attribué à CONS

TANT PITON ou à ECOBNB DE MON

OLAVE par MM. de Manne et Qué-

rard , est une diatribe violente

contre les dames les plus connues

du faubourg Saint-Germain. On

y trouve beaucoup d'esprit, mais

plus encore de méchanceté.

3330. Archives généalogiques et

historiques de la Noblesse de

France, ou Recueil de preuves,

mémoires et notices généalogi

ques servant à constater l'ori

gine, la filiation, les alliances et

les illustrations religieuses, ci

viles et militaires de diverses

Maisons et Familles nobles du

royaume ; avec la collection des

Nobiliaires généraux des Pro

vinces de France. Publiées par

M. (P. L.) LAINE.—Ports, 1828-

1850, 11 vol. in-8V Avec bla

sons, pennons et tables généa

logiques.

Chaque généalogie et chaque

nobiliaire a une pagination spé

ciale. — Le tome XI contient la

table générale.

Ce travail est très-consciencieux,

et quoiqu'il renferme bien des noms

obicurs, on ne pourrait guère re

procher à l'auteur de ces actes de

complaisance si communs parmi

les généalogistes.

3331. Dictionnaire général de la

Noblesse de France, ancienne

et nouvelle. Par une Société de
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généalogistes et d'anciens réfé

rendaires prèsla Commission du

Sceau, sous la direction de M.

VlRILH DK BoiSJOLI.N. — Pâtis,

1832, in-8". Pièce."

Prospectus.—C'est tout ce qui

a paru.

3332. Maisons historiques de Fran

ce, immédiatement suivies des

Maisons royales et princières,

par une Société de savants (sous

la direction de AGRiroi.R-Hip-

POLTTB LA PIERRE, dit CHATBAU-

NKUF).—(Paru, 1838.) In-4«.*

l" et 2* livraisons.—("est tout

ce qui a paru.—Les 3< et 4- Mi-rai

sons devaient paraître sous ce titre:

« Mutions historiques royalrs et

princières, luirits d'un Précis sur

non grandi hommes de guerre et Jet

Btautét célèbres de la cour de

France ...»

3333. Armoriai historique de Fran

ce. (Signé : !.. F. DK B.)—Paris.

imp. de Bourgogne et Martinet

(1838), in-4». Pièce.*

Prospectus.—C'est tout ce qui

a paru.

3334. Chronique de la Noblesse,

sous la présidence de Messieurs

le Comte D'ALLONVILLB ot le

Comte HORACE DE VIKIL-CASTEL.

—Paris (1839), in-8". Pièce.*

Prospectus.—C'est tout ce qui

a paru.

3335. Nobiliaire de France. Etat

de la Noblesse de France avanJ

la Révolution de 1789. (Par MAU

RICE COUSIN, comte DE COUR-

CHAMPS.;— Paris, 1840, in-18.Avec

blasons etfac-simile.

Singulière et curieuse produc

tion concernant l'origine des gran

des Familles de la France.

C'est le X« volume des « Soure-

nirt de la Marquise de Créffuy, *

pour lequel on a imprimé un titre

particulier. Voyez ci - dessus n°

1891.

3330. Les Anciennes Familles de

France dans le développement

national ; par une Société de

gens de lettres (sous la direc

tion du (.'omte GASTON RAOUSSET-

BOI-LBON). — Paris, 1811, in-4».

Pièce.* Avec blasons gravés.

Ne contient que ta Famille de

Chateaubriand.—C'est tout ce qui

a paru.

L'auteur est le munie que cet

intrépide aventurier dont la tin

fut si tragique.

3337. Cabinet t AMBROisB-Lons-

MARIE) o'HozrER. — Jkfeîun, imp.

de Desrues, 1842, in-8°.*

Cet ouvrage, très-rare quoique

peu ancien, contient les listes al

phabétiques, par provinces, des

noms et prénoms de ceui qui

avaient fait leurs preuves et dont

les dossiers figuraient dans la ca

binet de d'Hoxier.

3338. Les Chapitres nobles de Da

mes. Recherches historiques,

généalogiques et héraldiques

sur les Chanoincsseï régulières

et séculières, avec l'indication

des preuves de Noblesse faites

pour leur admission dans les

Chapitres et Abbayes nobles de

France et des Pays-Bas, depuis

les temps les plus reculés jus

qu'à l'époque de leur suppres

sion. Par M. DUCAS.—Pari», 1843,

in-8°.* Avec gravures.

Extrait du tome XXÏ du « No

biliaire universel de Frante. > de

VITON DE SAINT-ALLAIS.

3339. Livre d'Or de la Noblesse

de France, publié sous la direc

tion de M. (CHARLES DRIGON) DK

MAGNV,... — Parts. 1844-1852,

5 vol. in-4«.*

Avec blasons pravés et interca

lés dans le teste, et plusieurs

grandes armoiries dont quelques-

unes sont tirres sur couleurs.

Comme d'Hozier, l'auteur a di

vise son ouvrage en registres ;

c'est là le seul point commun que

nous trouvons entre lui et le cé

lèbre juge d'armes.

Le 5e vol. porte : * Livre d'or Je

la Xttblfssc européenne, publié par

le comte DK GIVODAN.... »

M. Querard dit que le véritable

auteur de ce volume est un nom

mé Asfeld, membre de l'Univer

sité. Cela est bien possible: mais

que ce volume soit de M. de Gi-

vodan ou de M. Asfeld, puisqu'As-

feld il y a, l'ouvrage n'en vaut pas

mieux.

3340. Armoriai historique de la

Noblesse de France, recueilli et

rédigé par un comité, publié par

HENRV .1. G. DE MILLEVILLE, ré

férendaire au Sceau de France.

—Parti, 1845, in-4".* Avec un

grand nombre de blasons gravés

et intercalés dans le texte.

Cet ouvrage , que l'Institut a
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couronné en 1858, est l'un des

meilleurs et des plus consciencicui

qui existent sur cette matière.

3311. La Noblesse de France aux

Croisades , publiée par P. RO

GER,. . .—Paris, 1845, gr. in-80.*

Avec plusieurs gravures sur bois

de LACOSTE, fils aine, tirées à part

sur papier de Chine, d'après les

dessins de CF.LKSTIN NANTECIL ,

BARON, JULES GAGNIET, MOYNET,

H. CATENACCI.

Dans ce travail, l'auteur a re

cherché av£C soin les noms de tous

les c

ché av£C s

hevaliers, les obscurs comme

les célèbres, qui firent partie des

croisades, jusques et y comprise

celle contre les Albigeois. Il

donne en même temps le nom des

Familles qui fournirent des com

battants dans ces diverses expédi

tions religieuses et qui comptent

encore des représentants aujour

d'hui. Cette période si émouvante

de notre histoire apparaît tout

entière dans ce livre avec ce mé

lange de grandeur et de naïveté,

de rusticité et d'éléganci

définitive a une seule Famille ,

celle de du Plais.

3346. Armoiries de la Noblesse

française el étrangère. — Pons,

L. Curmer, 1848, gr. in-80.*

Cet ouvrage , qui n'a pas été

continué, contient 600 blasons im

primés en couleurs, or et argent,

avec notices historiques et généa

logiques par FÉLIX pnoriN.—A la

fin on trouve : « Dictionnaire en

cyclopédique du blason, y 8 pages

d'c texte et G planches héraldiq

eu noir.

iques

de rusticité et d'élégance qui la

caractérise ; le tout accompagne

d'anecdotes curieuses , terribles

parfois, intéressantes toujours.

3312. Les Salles des Croisades h

Versailles, par DENIS DE THE-

Z\N.—Paris, 1846, in-S". Pièce.

[D.]

3343. Nobiliaire de France, pu

blié par P. ROGER — Pans

1847, gr. in-8'.*

Il n'a paru de cet ouvrage que

le litre, 1 introduction et 11 pages

de texte, en tout :! ff.

3344. Galerie des Notabilités no

biliaires de la France. (Par E.

SAINT-MAURICE CABANV.)— Paris

(1847), in-8*. Pièce.

Collection nominale dont chaque

partie a été ou sera décrite par

nous en son Heu.

3345. Esquisses généalogiques con

cernant un grand nombre de

Familles alliées entre elles, ci

remontant h saint Louis, Uodol

phe de Habsbourg, Jean-sans

Terre, saint Ferdinand, roi de

Castille, Pierre II. roi d'Aragon

aux Papes Grégoire XI, Clé

mentVI, NicolasIII,etc.(ParM

CHARLES-JACQOBS-JOSKPH-MARI

nr HAÏS.)—Parût, J.-B. Dumoulin

1848, gr. in-8". Avec un suppli

ment.

Tout l'ouvrage se1 rapporte, e

3347. Versailles ; salle des Croi

sades. — (Paris), Gai-ara1., (t. d.),

2 vol. gr. in-4*.*

Contient les écus blasonnés de

tous les chevaliers qui se croisè

rent, et dont les armes figurent à

Versailles, dans la salle dite des

Croisades. Extrait du -< Palais île

Versailles » de VATorT, par l'édi

teur (iavard, pour compléter ses

«G alertes historiques de Versailles.*

— La Bibliothèque impériale ne

possède que le premier volume. Il

est assez difficile de se procurer

le second.

3348. Le Miroir de la France. Ta

bleaux historiques,. ... annales

des Familles illustres de la

France,... orné de portraits de

personnages célèbres. Publié

sous la direction de CAM. LE

BRUN,...—Paris, 1850, in-8"."*

3349. Les Familles de France, les

hommes d'Etat, de guerre, de

sciences et d'art, divisés par ca

tégories de la même nation ; par

des savants, des historiens et

d'autres hommes de lettres.

Tome I. (Sous la direction de

M. DE BIRAGUE.) — Paris, 1851,

in-4°. Pièce.*

Introduction.— C'est tout ce qui

a paru.

3350. Inventaire des Titres recueil

lis par SAMUEL GDICHENON, pré

cédé de la Table du Lugdunum

Sacroprophanum de P.BULLIOCD;

publiés d'après les manuscrits

de la Bibliothèque de la Faculté

de médecine de Montpellier, et

suivis de pièces inédites con

cernant Lyon. (ParM. P. ALLUT.)

—Lijon, imp. de L. Perriii, 1851,

in-8°.* Avec blasons el fac-si

milé.

Tiré à très-petit nombre.
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3351. Manuel de l'amateur de Je

tons, par J. DB FONTENAY —

Paris, 1854, iu-8'.*.

Ce travail, l'un des mieux faits

du genre, renferme un grand nom

bre de jetons, la plupart armoriés,

intercales dans le teite, concer

nant les grandes Familles titrées,

les villes, les provinces, les cha

pitres nobles de la France, et les

Rands corps politiques et civils de

£tat; depuis les temps les plus

recules jusqu'en 1789.

3352. La Cassette de Saint Louis,

roi de France, donnée par Phi

lippe le Del à l'Abbaye du Lis.

Reproduction en or et en cou-

•leurs, grandeur de l'original ,

par les procédés chromolitho-

graphiqucs, accompagnée d'une

Notice historique et archéologi

que sur cette œuvre remarqua

ble de l'art civil au moyen Age,

par EDMOND GANNERON.—Pan»,

1855, in-f».*

Cette intéressante publication

contient les blasons, au nombre

de 51, qui se trouvent sur la Cas

sette. Sept de cea blasons repré

sentent les armes de France, et

quinze celles de France et de Cas-

tille. Sur les autres sont figurées

celles de Hxigues IV, duc de

Bourgogne; Robert île Courte-

nay, grand boutciller de France ;

Amauri, comte de Montfort, con

nétable de France; Robert III,

comte de Dreux; Pierre de Dreux,

dit Mauclerc, duc de Bretagne ;

Baudouin IX, comte de Flandre:

Thibaut VI, comte de Chumpa-

pne, roi de Navarre; Robert Ma

let III0 du nom, Sire de Graville;

Henri II, comte de Bar; Henri III,

roi d'Angleterre; Jérusalem; Thi

baut, comte de Champagne, pair

de France; Mathieu II de Mont

morency, connétable de France ;

Barthélémy, sire de Rove, chum-

brier de France; Guillaume de

Beaumont, maréchal de France ;

Jean de Beaunîont, grain) amiral

et grand chambellan; Raoul, sire

de C.oucy; Alphonse, comte de

Toulouse, pair «le France; Phi

lippe, comte de Dam pmartin, oncle

de saint Louis: Richard d'Har-

court , qui servit de témoin au

couronnement de saint Louis ;

de l'abbaye de Notre-Dame du

Lis. Quant au tout dernier, ainsi
décrit : «• D'or à /roi» tourteaux dt

gueulet. brisé d'une fasce du même,

l'auteur de la notice'dit qu'il nt

figure dans aucun armoriai. Ce

pendant nous l'avons trouvé dans

Palliot et dans Ségoing, sous le

nom de CORMIEUL.

3353. Armoriai de la Noblesse de

France , publié par une So

ciété de généalogistes paléo

graphes sous la direction de

M. (FRÉDÉRIC-COMBE) o'Al'RIAC.

(Et M. Hippolyte ACQDIBR. )

— Paris, 1855-1860 ,7 vol.gr. in-4«.'

Avec blasons intercalés dans le

texte.

3354. Palais de Versailles. Histoire

généalogique du M'usée des Croi

sades, par AMSDÉB BOUDIN, . . . —

Paris, gr. in-4*.*

En cours de publication.—Doit

se composer de 4 vol. en 8 part.

avec titre particulier et pagina

tion spéciale. Deux vol. ont paru

de 1858 à 1861.

3355. Armoriai de France de la

fin du quatorzième siècle, pu

blié d'après un manuscrit de la

Bibliothèque impériale et annoté

par M. DOUKT-DARCIJ. Extrait du

abinet historique.—Pan», 1859,

3356. Les Généalogies du sieur

GUILLARD.—(Paris', imp. de Wit-

tersheim, (1860.), in-8°.'

Extrait du 'Cabinet hittoriyue.*

— Production curieuse et singu

lière.—Publié par M. Loris PARIS,

d'après le manuscrit de la Biblio

thèque impériale, avec des note»

de M. DD PKAT.

!)357. Recueil d'Armoiries des Mai

sons nobles de France, par H.

GOURDON DU OBNOIULLAC. — Pa

ri», Dentu, 1860, in-8".*

Ce travail exact, constitué d'a

près les travaux des d'Hozier,

Cherin, Palliot, la Chesnaye-des-

Bois, Guv-le-Borgne, Favyn, Me-

nestrier, Dubuisson, Borel d'Hau-

terive, Grandmaison, de Soultrait,

de Courcy, de Saint-Allais, Jouf-

froy d'Eschavanne, de Courcelles,

Simon, Laine, Bouille! et autres,

comprend la description des armes

de plus de dix mille Familles

françaises. Il est très-utile en ce

3u'il dispense, en quelque sorte,

e recourir aux différents armo-

riaux de provinces quand on veut

seulement les armoiries d'une

Maison titrée.— L'auteur promet

une deuxième série.

3358. Histoire des Dvcs de Bovr-

bon et des Comtes de Forez en

forme d'annales sur preuves au

thentiques servant d'augmenta

tion à l'histoire du pays de Fo
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rez et illustration à celles des

pays de Lyonnois, Beaujolois,

Bourbonnois, Dauphiné et Au

vergne, et aux généalogies tant

de la Maison Royale que des

illustres Maisons du Royaume.

Par JEAN-MARIE DE LA MVRB,

prêtre, docteur en théologie,...

Publiée pour la première fois

d'après un manuscrit de la bi

bliothèque de Montbrison, por

tant la date de 1675. (Par M.

RÉ 01 s CHANTELAUZE.) Re

vue, corrigée et augmentée

de nouveaux documents et de

notes nombreuses , et ornée de

vues, portraits, sceaux, armoi

ries, fac-similé (blasons), et au

tres figures dessinées d'après

des monuments authentiques.—>

—Lyon, imp. de L. Perrin, 1860,

in-4».*

LE tome premier seul a paru.

—Tiré à 500 eiemplaires.—Excel

lente et intéressante publication.

3359. Les Dames nobles de France,

leurs Droits, leurs Armes, leurs

Privilèges ; par H. GOURDON DE

GENOUILLAC. — Paris, E. Dentu,

in-18. Sous presse.

Pour complément de ce para

graphe on peut consulter : 1" la

••' Collection générale des Docu

ments français qui se trouvent en

Angleterre , recueillis et publiés

par M. J. DBLPIT. >—Pari», ltM7,

in-4°.* *> « La Noblesse de Fran

ce. > Par GRANIER nu CASNAONAC,

dans la Revue de Paris, t. XLVII,

p. 2-21; et tom. LI, p. 5 et Gô.

3° t Origines chimériques de quel-

Familles de France, > dans les

Singularités historiques de dom

LIRON, tome III, p. 109. 4° Les

< Lettres et Mémoires d'Estat... »

de GciLLAUMisRiBiER, Kî66, in-f.*

5" Enfin l'on trouvera de curieux

et piquants détails sur la Noblesse

de toutes les provinces de France,

dans le Livre second, pag. 283-

J67, d'un ouvrage rare et singulier

intitulé : « Le Cabinet dv Roy de

France dans leqrel il y a trois

Perles précieuses d'inestimable va

leur. . ,» (Par N. BARNACD.)

§8.

Histoire des Maisons nobles

en particulier.

3360.

A

Généalogie de la maison

d'Acary, extraite du tome pre

mier des archives généalogiques

et historiques de la noblesse de

France, par M. (P. L.) LAINE.—

Paris, 1828, in-8». Pièce.* Avec

blasons.

Voyez aussi, pour cette Maison,

la tRcchcrche de la tfobletse de Pi

cardie. >

3361. Mémoire pour les ducs et

pairs, contre le comte d'Age-

nois, sur l'érection d'Aiguillon

en duché-pairie ; par M' AUBRY.

—(S. !.), 1731, in-4«. [L. F.]

3362. Consultation (8 décembre

1730).— (Parts, s.d.) In-f Pièce.*

Droit du comte d'Aiguillon à la

dignité de duc et pair de France.

3363. Généalogie de la Maison

d'Aiguirande, extraite du tome

1er des « Archives généalogi

ques et historiques de la no

blesse de France, »parM. P.-L.

LAINE.—Paris, 1828, in-8°.Pièce.*

Avec blasons.

3361. La Noblesse de Provence.

Arthur d'Aizac. Par le comte

HORACE DE VIEL-CASTBL.—Pari*

1839,2 vol. in-8.*

3365. Ligne directe depuis Jean

Alabat jusques à Jacques Alabat,

ecuyer, sieur de Vignery.—VS. I.

n. d.) In-4°. Pièce.*

Attribué à CATHERINOT, mais

sans raison légitime.—Voyez en

core, pour cette Maison, Ytllistoire

lia Berry, >• par DU LA TIIAIMAS-

S1ÈBK.

3366. Subsiitution de mâles en

mâles, graduelle, perpétuelle et

a l'infini, dans les deux branches

de la Maison d'Albert, du Duché-

Pairie de Luynes en Touraine,

du Duché de Chevreuse et comté

de Montfort y réuny, du Duché-

Pairie de Chaulnes, de la baron-

nie de Picquigny, terres et châ-

tellenies de Vignacourt et Flexi-

court en Picardie.— Pnris, 1734,

in-4'.*

3367. Mémoire pour le prince de

Grimberghen (Louis-Jos. d'Al

bert de Luynes), contenant ses

prétentions sur la succession du

sieur Bombarde. — Parts, 1750,

in-4°. [L. F.]

Voyei encore pour cette Maison,

la 3" édition de l'«Hùt. det Gr.
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Officiers île la Couronne, > du P.

ANSKLMK, tom. IV, p. 203.

3368. Réplique pour messire Alain,

sire d'Albret, au sujet de la suc

cession de Jean, comte d'Armi-

gnac.contreM.leducd'Alençon,

M. le procureur général, la dame

d'Aiz et le seigneur de Saissel,

et dame Loysede Lyon, ses par

ties.—(S. 1. n. d.} ïn-f. Goth.

—Sal valions pour le même.—Ré

ponse aux Postilles d'Alençon ,

avec les testamens de Jean d'Ar-

mignac en 1373, et Bernard d'Ar-

mignac en 1398. — Factum du

mémo, sire Alain d'Albret.
[L. F.] •

3369. Panegyricon illustrissimo-

rum principum, comitum Drui-

darum et Aurivallensium et Ni-

vernensium; HERVKRO A BERNA,

curione amandino allifcro auc-

tore.—Paristïs, 15-13, in 12. [L. F.]

Panégyrique de Jean d'Albret

et de quelques Seigneurs de cette

Maison. — Voyez encore pour la

Maison d'Albret, les < Mémoires de

Trévoux, ann. 1731, pag. 1055. »

3370. Tableau gravé de la filiation

de la Maison d'Albret, du xi* au
xvne siècles, avec 7 blasons. —

(S. l. n. d.] In-P. Sans titre.

Rare.—Communiqué par M. de

la Morinerie.

3371. Alègre. Voyez ci-dessus,

n" 3235 et 3239.

3372. Dissertation critique sur les

antiquités et sur un des princi

paux articles de l'Armoriai de

M. d'Hozier de Sérigny. [Par

FITZ PATRICK (P. ALEX. DALESDB

CORBET).]— (S. !., 1750.) In-12.*

A propos du nom d'Alès de

Corbet, que M. de Scrigny appe

lait Aluye.

3373. Mémoire critique sur un des

plus considérables articles de

l'Armoriai général de M. d'Ho

zier de Sérigny, dont on a rendu

compte dans presque tous les

ouvrages périodiques. (Par l'ab

bé P. ALEX. D'ALÈS DE CORSET).

— (S. !. n. d.) In-18*

Ouvrage différent du précédent,

nais sur le même sujet.

3374. Lettre do Monsieur d'HoziKR

DR SÉRIGNY, Juge d'Armes en

survivance, adressée à l'auteur

ge

d'

du Mercure en forme de défi

littéraire, signifié au corps en

tier de la littérature, et singu

lièrement à ceux de ce corps qui

s'attachent au genre diplomati

que. Extrait du Mercure de France

du mois de mars. — (Paris , 20

janvier.) 1756, in-12.*

Au sujet du numéro précédent.

3375 Lettre de M. D'ALÈS DE COR

SET, prêtre et ancien chanoine

de l'église cathédrale de Blois,

à M. «THozier de Sérigny, Juge

d'Armes en survivance, au sujet

du défi littéraire qu'il a signifié

dans le Mercure de mars 1756,

an corps entier de la littérature.

Pour servir de mémoire instructif

à nosseigneurs les Maréchaux de

France, sur la plainte et l'appel

portés à leur Tribunal par le sieur

abbé de Corbet, au sujet des ju

ements prononcés par le Juge

'armes.—(S. !. n. d.) In-12.*

3376. Eloge des personnes illus

tres de la Famille des Allemans,

de Magdebourg.—Leipsick, 1710,

in-8". [L. F.]

3377. Table généalogique des Prind

ces et principaux Seigneurs is

sus de la Maison d'Alsace,depuis

l'an de Jésus-Christ DCXL.

Voyez ci-après la « Généalogie

dt la Maison de Rommecmirt....*

3378. La Généalogie et les Allian

ces de la Maison d'Amanzé av

comté de Masconnois dans le

govvernementdv dvché de Bovr-

gongne, dressée sur tiltres, his

toires, registres du chapitre de

l'église métropolitaine de Saint-

Jean de Lyon et autres bonnes

preuues, par (PIERRE) D'HOZIER

(sieur DE LA GARDE); avec les

prevves et qvelqves additions

mises par PIERRE PALLIOT,...—

Dijon, 1659, in-f*.* Avec tables

énéalogiques et un grand nom

re de blasons gravés.

Les preuves ont un titre parti

culier et une pagination spéciale.

On trouve un supplément à cette

généalogie dans les < Maltiret de.

l'iile Barbe, » par Claude le La

boureur, tome II, pag. S04.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre eiemplaire de cet

ouvrage, enrichi d'une Table ma

nuscrite de» noms de Famille COQ-

gé

br
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cernant la généalogie et les al

liances de la Maison dAmanze.

11 contient en outre une grande

quantité d'additions et de correcT

lions de la main de Charles-René

d'Hozier; l'une d'elles porte: «Je

ne sais point certainement si feu

mon pore avoit autrefois dresse

selon le goût d'alors, et l'ignorance
' i ,' 'il IV. gui». .— -, - S- . .

où l'on etoit, quelque généalogie

bien ou mal de cette maison d A-

manzé, quoique cette généalogie

ne le déshonore pas, qu il en soit

ou non l'autheur, comme ont fait

celles de Combaud, des Gilhers,

des la Dufferie, qui sont aussi pu

bliées et imprimées sous son nom,

et sur chacune desquelles je ren-

Toie aux note» que j y ai faites. Je

sais bien que mon père n'a point

eu de part à l'impression de cet

ouvrage, qu'il est celui de Palliot,

qui a cru apparemment lui donner

cours en le faisant paraître sous

le nom de mon père; car si lui

mesme l'avoit fait imprimer assu

rément dans le temps qu'il 1 a été,

c'est-à-dire un an avant sa mort,

plus éclairé qu'il le devoit être

dans les temps précédons, il n'au-

roitpa» laissé mettre, entr autres

dans le discours et dans les preu

ves, l'annoblissement des Jaquot,

accordé l'an 1008 par le roi Ro

bert, et cela suflt pour détromper

le public que le 1" nom que 1 on

donne à cette généalogie d'Amanze

soit le nom de son primitif et vé

ritable autheur->

11 nous est bien difficile d ad

mettre cette réclamation dans

toute sa teneur, car Pierre d'Ho

zier a bien signé la dédicace ; et

puis nous ne pensons pas quo

Palliot, dont la réputation d hon

nêteté et de probité était légiti

mement établie, ait pu faire figurer

le nom du célèbre généalogiste sur

le titre de cette œuvre, sans qu'il

y ait travaillé, ou du moins sans

son consentement formel.

3379. Rectification historique de

la généalogie des Seigneurs

il'Amboise, par M. CARTIER, asso

cié correspondant. Lue à la

séance du 22 lévrier 1851. Extrait

du XXI" vol. des * Mémoires

de la SociiU»! des Antiquaires de

France. » - (Paris, 1852.) In-8°.

Pièce.*

3380. Notice historique et généa-

que surlaMaisond'Amboise,

ÉBoRRL D'HACTBRIVE,...

xtrait de l'« Annuaire de la No

blesse.» 1856, 13e année.—Pan.',

(IfiSfi), in-1?. PiiVfi.*

Voyez encore pour cette Mai

son : l»les Remarqua de MICHEL

|>B MABOLLES, sur l'Histoire des an

ciens comtes d'Anjou; Paris, 1681,

in-4" ; 2° Le tome VII, p. 4SI, de

la 3' édit. de l'Htsf. rf« Gr. Of

ficiers de la Couronne, du P. AN

SELME.

3381 . Ambrois. (ParGoY AI.LARD.)—

(S.l.n.d.) In-4«. Pièce. [B. Ars.]

3382. Notice biographique sur la

Maison d'Andelot,.. . (Par L.-C.

CAMBARIEC) — Parts, 1854, in-8°.

Pièce.*

Voyez encore, pour cette Mai

son, le tome 111, page 151, des

Mémoire! pour tenir à l'hûtoire

de Bourgogne , par DuNOb DK

CHARNAGE.

3383. Lettre sur la Noblesse de la

Famille d'Anfrie de Chaulieu; par

l'abbé JACQ. DESTRÉBB.—Bruxelles

(Paru), 1745, in-lî. [Q.]

3384. Notice sur la filiation de la

famille de l'Ange, originaire de

l'Albanie et réfugiée dans la

France depuis 1466; à l'appui

des droits du marquis de l'Ange-

Comnène sur l'empire de Cons-

tantinople, et particulièrement

sur l'Albanie. (Par DÉMÉTRIUS-

OOMNÈNH.) — Paris, 1824, in-8".*

Avec armoiries et tableau gé

néalogique.

Tiré à 50 exemplaires. —Voyez

Cannent.

3385. Généalogie de la Famille

des Angenoust.—(S. ?. n. d ) In-f

piano.*

3386. Applicat des principales

pièces produites en forme pro

bante, povr mes™ Philippe oAn-

neux, marquis de Wargnies,

baron de Crèvecosur, seigneur

d'Abancourt, Rumily, Warlu, et

de Fontaine,... au procès qu'il

a pour l'admission de mademoi

selle Claire-Alberte d'Anneux ,

sa fille, au collège des damoi-

selles chanoinesscs de S. Wau-

dru, à Mons, contre aucunes

damoiselles du mesme collège

opposantes. (Signé : B. S. D.) —

Bruxelles, 1653, in-P.* Avec ar

moiries et tables généalogiques.

3387. Généalogie des Anthcines

originaires de Champagne, faite

en 1713.—(S.!.. n. d.) In-P piano,

fL. F.j

«1
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3366. Nutc sur la Maison d'Anti-

gny ; par URBAIN PLANCHER.

Voyer ci-dessin, n° J?K6 : « His

toire générale." de Bourgogne...,»

du même.

3389. An tin. Voyez Êpernon.

3390. Remontrance au Roy, par

dame Marie de Nogent d'Àquin,

petite-fille et héritière de .loan

Caracciol, prince do Melphe, et

d'Antoine d'Aquin , prince de

Castillon, sur les pertes des biens

et états desjits seigneurs prin

ces, au service de la Franclu--

Comté.—(S. J. n.d.) In-*'. [L. F.]

3391. De l'Extraction et parenté

de la Pucelle d'Orléans : Auec la

généalogie, de < eux qui se trou-

uent auiourd'huy descendus de

ses frères, Van 1610. (Par CHAR

LES DU LYS.; — S. /.. n. d.) In-4°."

C'eM le plus rare des opuscules

de l'auteur.

3392. Lettres Patentes dv Roy, ré-

rifiées ez covrs de Parlement et

des Aydes, par lesquelles est

permis à M. Charles et Luc: Dû-

lis frères, et leur postérité, de

reprendre les armes rie la Pu

celle d'Orléans et de ses frères.

P5 octobre 161-2.1— (S. 1., n. d.)

Petit in -8' de 12 pages."

Opuscule des plus rares.

A la page 6 on trouve la des

cription des armes de l'ancienne

Famille d'Arc.

3393. Diseovrs sommaire tant dv

nom et des armes, que de la

naissance et parenté de la Pu

celle d'Orléans et de ses frères.

Kxtraict de plusieurs patente*

et arrests, enque.stes et informa

tions, contracts et autres tiltres,

qui «ont par douera les aisncz

Ju chacune des familles descen

due* dos frères de lailicle Pu

celle , en octobre llil-2. (Par

CHARLES ni: LYS.)—(X. 1. n. c/.i

ln-8"." — Traité «oinmnïro....

Fait en octobre 1614 et reueu

en 16-28. (S. I n., d.) In-8°.—Pa-

rii, 16:M, in-4f. [L. F.]

3394. CHARLES DU Lis. Opuscules his

toriques relatifs à Jeanne d'Arc,

dite la Pucelle d'Orléans. Nou

velle, ''ilition, précédée d'une no

tice historique sur l'auteur, «t.—

oompagnée de diverses notes et |

développements, et de deux ta

bleaux généalogiques inédits ,

avec blasons, par M. VALLET DI

VIRIVILLB.—Paru, 1856, in-8V

Ce volume, tiré à 300 exemplai

res, et qui fut partie de la collec

tion du * Trfuor Jet piieei rara

et tWcftrw, > contient les deux nu

méros précédents. Les documents

que le savant éditeur y a ajoute»

proviennent de Charles du Lys, les-

qiifN se triiivi-nt aujour I nui con

serves parmi les manuscrits de Pei-

reso, à la Bibliothèque de Car-

pentra?.

3395. Kecveil de plvsievrs Inscrip

tions proposées pour remplir les

tables d'attente estans sous les

statues du Rov Charles VII et

delà Pvcelle d'Orléans, qui sont

éleuées, également armées, et

à genoux aux deuxcostez d'vne

croix, et de l'image de la Vierge

Marie estant au pied d'icelle,

sur le pont de la ville d Orléans,

dès l'an ll&S. Et de diverses

poésies faites à la louange de la

mesme pucelle, de ses frères et

de leur postérité. . . tPar CHARLES

m Lvs. —Pnrts, 1613, in-4". [L.

F. '—Paris, 16-28, in-4°.*

Ce livre est des plus rare».

L'eiemplaire de la Bibliothèque

impi'ri'ili?, enrichi d'une note ma-

niisurite de M. Vallet de Viriville,

est complet quant aux planches.

niais incomplet du texte. Les Bi-

bliothè'iues publiques d'Orléans

et de Rouen, et celle de l'Arsenal

à Paris, en possèdent chacune un

exemplaire complet. L'édition de

16-8 est plus considérable cl plus

précieuse en même temps que

ct-lle de 1013- Elle renferme quatre

estampes gravées, dont trois par

!.. Gaultier. La quatrième, très-

curieuse, gravée par J. Poinssart,

ri-piésente l'entrée de Charles

VII , u Reimi, conduit par la

Pucelle.

Nouvelles Recherches sur

l.i l'nmille et le nom de Jeanne

d'Arc, ,|jte la Pucelle d'Orléans,

accompagiu'es de tableaux gé

néalogiques et de documents

inédits; par M. VALLET DE VIRI-

VILLB.—Pari», 1851, gr. in-8". '

Tire 8 petit nombre.

3397. Du Nom de Jeanne d'Arc.

K.vamen d'une opinion de M.

Vallet de Viriville, par RENARD
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ATHANASS;.— Paris, 1854, in-8".

Pièce.»

11 s'agit de savoir s'il faut une

apostrophe au nom d'Arc.

Voyez aussi dans le tome VIII

de la collection des Chroniques na

tionales françaises par J.-A. Bc-

CHON : « Lettres patentes <h Churles

Vil et de Louis X1I1 pour l'ano-

blixsement de la Piicetie et de ta

famille. *

3398. Ordonnance de Nosseigneurs

les Commissaires du Conseil

pour la Noblesse en faveur du

«ieur Arcelot, Contrôleur en la

Chancellerie de Dijon, qui 1«

décharge de l'amende- de deux

mille livres qu'il avoit esté obli

gé de consigner pour estre re-

ceu opposant à l'Ordonnance du

Sieur intendant de Lyon , qui

avoit condamné ledit Sieur Ar

celot pour avoir pris la qualité

de Noble, avant qu'il fut pourvu

de l'Office de controlleur en la

Chancellerie de Dijon, et qu'il

eût acquit les augmentations

de nages. Du deuxième Dé

cembre, 1700.—Pans, 1707, in-l°.

Pièce.»

3399. Ardres. Voyez Gfut'nej.

3100. Table Généalogique de tous

ceux qui viennent de leur chef

en ligne d'Argenson, à l'héré

dité de defTunt Mussirc (iabriel

de Mongommery, décodé le sep-

tiesine Mars 1(100, vn chacun su-

Ion sa part et représentation.—

Table généalogique semant à

faire voir ceux qui prétendent

auoir la succession de Madame

d'Avennes encore vivante. —

(S. !. n. d.) — Le tout en une

feuille in-f° piano.

3101. Notice biographique sur In

Famille d'Argenteau. M. le

comte de Mergy-Argenteau d'O-

chain de Donpelberg des prin

ces de Montglion ^François-Jo

seph-Charles -Miirie ) , Ancien

Chambellan de S. M. l'Empe

reur Napoléon. . . (Par le vicomte

JULES TIF. S.VINTRY.)—Parti, 18j2,

in-8". Pièce.*

3402. Notice historique et généa

logique sur la Maison Argiot,

seigneur de la Forrièrc.— Tou

lon, 1K30, in-4". Pièce.»

Le titre de départ porle en plus :

c Dressée sur pières authentiqua

et let document de Malte , par

nous Commandeurs VICTOR TUOROM

D'ARTIGNOSF, et CHARLES DE MONT-

P'OR, BMwthècairt-archimftt le

l'Ordre... »

3-103. Mémoire pour messire Fran

çois d'Aristey de Chateaufort,

conlre messire Hyacinthe de

Brunet.—Pans, ]759, in-f". Piè

ce. [D.]

Au sujet «l'une donation entre

vifs de biens territoriaux dépen

dant du comté de Bar.

3404. Précis historique et généa

logique de la Maison d'Armn-

gnue de Caslenet; par M. GLCCK.

—Cahort, (1800), m-8°. Pièce.*

Pour les Comtes d'Armagnac .

voyez le tome III, pape 411 de la

3' édition de l'Hùi*. des <jr. Offi

ciers de la Couronne du P. AN-

SKLMB; et pour les Annagnaccu

Toiiraine, voyez l'Histoire de la

Noblesse de cette province par

L'HERHITE SOCLIEHS.

3105. Généalogie de la Famille

d'Armrnot du Chatelet, extraite

du tome premier des « Archives

généalogiques et historiques de

la Noblesse de France, » par M.

(P. L.) LAINE,—Paris, 1828, in-8".

Pièce.* Avec figures.

3400. Mémoire sur l'Etat de la Fa

mille des Arnauds de Montor-

t'ier, en Champs:uir, ses armoi

ries et son blason, ses branches

et généalogies, depuis le 13* siè

cle jusqu'en l'an 1787 et 8. (Par

F« Aur.rsTiN DK I.A RocirE, ca

pucin.)—Mulhouse, (IS.'il), in-l°.

Pièce." Avec blason.

Imprime d'après un manuscrit

distant entre les mains d'un

membre de la famille . habitant

Mulhouse, M. Pierre Faure, an

cien négociant. Ce manuscrit,

«lui n'a rien d'authentique , pa

rait être la copie d'un autre

manuscrit que la famille conserve

dans le Dauphiné.

3407. Notice historique et généa

logique sur la Maison d'Arnaud

de Valabris. Cette généalogie

est signée par n'Hozina dans

« l'Armoriai général de la No

blesse de France.» (Registre III,

1™ partie.) Et n été continués

jusqu'il nos jours. ( Par M. li>

Comte AnTiirnnç LA ROCHFTTF,
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à Uzes.;—Lt/on, imp.de L. Per-

rin, 1856, in-8'. Pièce.'

Tiré à très-petit nombre et non

mis en rente.

3408. Notice historique sur la Mai

son d'Arpajon. (Par le baron de

GATJJAL.)

Voyei les Mrn. de la Soc. det

1ère., te. et art» de l'Arei/ron, 1837-

1838, tome I, 1™ partie, p. 139.

3409. Notice sur la Maison d'Ar

pajon. (Par MONHSTIER.)

Voyez IBIDEM, ann. 1839-1840,

tome II, p. 175.—Voyez encore

pour cette Maison l'Hiil. det Gr.

Officier! de la Couronne, du P.
ANSELME ; 3e édition , tome V, p.

887.

3410. Anifcres. Voyez Pont.

3411. Table généalogique de par

tie de la Maison d Aspremont

pour l'intelligence duprocezde

Charles, comte d'Aspremont et

deDun.—(.S. l.n. d.) ln-Pplano.*

3419. Généalogie de la Maison

d'Aspremont, dressée par le S'

D'HARCHIES, il y a cent quarante

ans, et par une ancienne généa

logie présentée à l'Empereur

Charles-Quint. A laquelle généa

logie les sieurs de SAINTE-MAR-

TIIK, historiographes du Roy, ont

adjousté les derniers dégrez

Justifiez par tjtres anciens et

modernes et autres enseigne-

mens de la Maison d'Aspremont.

—Factura du procez pour raison

de la Seigneurie d'Aspremont

pendant au Parlement de Paris

pour Charles, Comte né libre

d'Aspremont et de Dun, deman

deur aux fins delà rcqueste par

lui présentée au Conseil le der

nier Mars 1638 et renvoyé pour

estre jugé en la dite Cour ue

Parlement par arrest du dudit

Conseil du premier Juin de la

même année, contre Charles

Gonzague, duc de Mantoue et de

Montferrat, de Nevers, Maine et

Rethelois, Pair de France, dé

fendeur. (S. 1. n. d.) — Le tout

in-4*. Pièce.* Avec blason.

3413. Arrêt du parlement du 7

septembre 1655 qui adjuge ïi

messire Charles, Comte d'As

premont, les Terres et Seigneu

ries d'Aspremont et de Hun ,

commençant ainsi : Le Comte

d'Aspremont et de Dvn a obtenu

Arrest... > — (S. 1. n. d.) In-T.

Pièce.* Avec blason gravé par

DK LA ROCSSIÈRB.

3414. Factura pour M" Charles,

Comte né libre d'Aspremont et

de Dun, marquis de Chamerv,

demandeur en exécution d'ar-

rests et en Lettres de recision

et Défendeur en requeste civile

contre Charles Second, duc de

Manloue, Montferat et Rethe

lois, Pair de France, défendeur

et impétrant de ladite requeste

civile, et Dames Françoise de

Pauan, veusfe de feu Messire

Charles d'Aspremont, baron de

Coulomme, mère et tutrice des

enfants mineurs dudit défunt ; et

Suzanne d'Aspremonl, Dame

douairière de la Chapelle, inter-

uenantes. (Signé : FÏNOV, pro
cureur.) — (S. /., 16,r>5.) In-4'.

Pièce."

3415. Lettres desFoy et Hommage

(du 5 Novembre 1655), rendus

au Roy, par Messire Charles ,

comte d'Aspremont et d« Dun,

en exécution de l'arrest de la

Cour du 7 Septembre 1655. —

—Lettres Patentes (d'Avril 1656;

dv Roy, portant attribution do

lurisdiction au Parlement de

Paris, et confirmation des Pri

vilèges de la Famille d'Aspre

mont h l'égard de l'aisné inaslo

d'icelle, vérifiées audit Parle

ment et Chambre des Comptes.

—Extrait des registres du Par

lement. (22 Décembre 1656 et tî

Février 1657.) (.S. 1. n. d.) — Le

tout in-l°. Pièce.*

3116. Dénombrement fait le 26 oo-

tobre 1659 par Messire Charles.

Comte d'Aspremont, des villes et

villages qui dépendent de se»

Seigneuries, commençant ainsi:

n Dénombrement qve ic Charles

Comte ué libre d'Aspremont. ..»

— (S. 1. n. d.) In-4*. Pièce.

Opusculecurieux, et intéressant

pour l'histoire Reographique et

nobiliaire de cette partie de la

province de Champagne.

3117. Mémoires tovchont In comté

sovveraine d'Aspremont povr

ivstifien I. Qu'elle appartient

Ji M" Charles, Comte d'Aspre

mont ot de Dvn, comme ai?nù
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et Chef du Nom et Armes de sa

Maison ; et qu'en ceste qualité,

elle luy a. esté adiugée par plu

sieurs bulles des empereurs, . . .

II. Que diuerscs considérations

semblent deuoir porter Sa Ma-

iesté à vnir ceste souveraineté

à !a Couronne de France. III.

Que tout ce qui peut estre allé

gué, au contraire, par M. le dvc

de Lorraine, vsurpateur de cette

Seigneurie, n'est aucunement

soustenable,. ..—(S. l.). t'wp. de

Remy Soubret, 1662, in-f°. Pièce.*

La généalogie de cette Famille

se trouve encore : 1" dans YHii-

loire Je Lorraine de dom CAL.MET,

tome III , pag. 1 et suiv. ; 2° dans

le Palais de l'Honneur du P. AN-

SRLME, p. S87; 3" dans la Recher-

rhe île la Noblette de Champagne.

Enfin il eiiste encore sur cette

Maison une Ilitloire généalogique

manuscrite par Louis et SCÉVOI.E

DE SAINTP-MARTIIC, in-f*, qui fut

achevée en 1640.

3418. Assier de Valenches (d').

Voyez Chassagnê (la).

3419. Assy. Voyez ci-dessusn°2659.

34-20. De la Généalogie de Mon-

sieur le baron d'Aubaïs. (Par

JACQUES DRYRON.)—(S. !.), 1646,

in-8". :L. F.1—2« édition. Greno-

ble, 1653, in-8°. [L. F.]—Amiens,

1616 (1855), in-8°. Pièce." Réim

pression de l'édit. de 1646.

Voyez encore ci-après Mabclly.

3421. Factvm très-sommaire et in

structif des Instances pendantes

en la Cour, et jointes. Entre

Maistre Nicolas Aubertin, sieur

de Jonckery, . . et messire Fran

çois de Choiseul , chevalier

comte de Chevigny,.. . — (S. l.

H. d.) In-f'. Pièce.*

Au sujet du partage des biens

«le dame Philippe* du Haultoy et

de ccui de messire Charles de

Koucy.

34-2-2. Généalogie île la Maison

d'Avbeterre, en tant sevlement

qv'elle est nécessaire pour l'in

telligence du faict du procès.—

(S. I.n. d.) In-4°." Avec un ta

bleau généalogique.

34-23. Lettre sur l'antiquité de la

Maison d'Aubigné ; par M. Roi,

chanoine de Nantes.

Contenu dans le Journal de

VrrJun , avril 1700. p. 377.

3424. Mémoire pour le sieur Jac

ques d'Aubry de Puy-Morin,

écuyer, etc., demandeur en cas

sation d'un Arrêt de la Cour des

Aydes de Bordeaux, du 10 Juil

let 1756.—Deux Mémoires pour

le même, avec une généalogie

pour justifier sa Noblesse.—(S.

l.n.d.) In-4». [L. F.]

3425. Prevvegénéalogiqvede l'Ar-

chcvesque d'Àmbrvn Euesqve

de Mets. (George d'Aubusson. )

— (S. ï. n. d.) In-f«. Pièce.* Avec

blason gravé.

3126. Factura pour messire Fran

çois d'Aubussou, duc de laFeuil-

lade et de Kuanes , comte do

Licbtemberg, baron d'Ochoens-

tein,pair et maréchal de France,

colonel du régiment des gardes

françaises, gouverneur du Dau-

phiné, intervenant et défendeur,

en opposition contre inessiro

Louis Eherhard, comte de Li-

nange de Vestembourg , appe

lant d'une sentence de la cour

féodale de l'évêché de Metz du

2 Octobre 1607...— (S. 1. 1681.)

In-f. Pièce."

3427. Contract d'eschange de la

vicomte d'Aubusson et chatel-

lenies de Felletin, Ahun, Che-

nerailles, Jarnage, Drouillea ei

Cervieres, Fait entre Messieurs

Pussort et d'Argouges, conseil

lers ordinaires au Conseil d'Estat

et au Conseil royal des finances ;

et Messieurs le Pelletier et de

Breteuil, conseillers d'Estat or

dinaires et intendans des finan

ces de France , commissaires

députez par Sa Majesté. Et haut

et puissant Seigneur Messire

François d'Aubusson de la

Feuillade. Le 14 Juin 1686, en

registré au parlement et en la

chambre des comptes les 26 et

28 dudit mois de juin 1686. Avec

les arrests du conseil d'Estat et

concessions concernant ledit

contract d'eschange. — ( S. 1.

1C86.) In-4'. Pièce."

3428. Donation et substitution fai

tes par.... François, vicomte

d'Aubusson de la Feuillade,. ..

le vingt-neuf Juin 1667, confir

mées par lettres -patentes en

forme d'Edit du mois de Juil
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let liiSY. Enregistrées au parle

ment le 4 dudit mois de Juille

1687.—Paris, 1687, in-4". Pièce."

Avec figures.

34i9. Généalogie de la Maison

<l'Aubu8son. (Par VITON DU SAINT-

AÏ.LAIS , revue par l'abbé LES-

PiNB.l- (Pari», 1832. )In-8". Pièce.»

Extrait du Nobiliaire universel.

—Voyez encore pour cette Mai

son : 1" 1'Hittoire de Berry, par

DE LA TlIAUMASMLRK, p. 815; 3' la

3" édit. de l'Hitt. il-s Gr. O//Î

cieri de la Couronne, du P. AN

SELME, tome V, p. 318.

.1-130. Généalogie de l'ancienne et

noble Famille d'AuJ'.jans, par

le baron de CROESER ili> Berges.

—Br.<3«, 1789, in-f . ,;K. B. M."

3431. Mémoire pour l'inspecteur

général des domaines de la Cou

ronne, défendeur et demandeur,

contre madame !<i duchesse

d'Aumont, demanderesse et dé

fenderesse. Signé :DK POILLY.;—

48. I. n. d.) In-f». Pièce.*

La fîénénlogie de cette Famille

se trouve imprimée dans le tome

IV, page 870, de l'Hùi. des Gr.

Officitrs île la Couronne, du P. AN-

SBLME, 3* édition.

3J32. Auneau.

Voyez ci-dessus, n'2V75 : * Car-

tulaire de l'abbaye de Xotre-Damc-

des-Vouxde Cernay.... »

3-1.33. Histoire généalogiqvc de la

Maison d'Avvergne. Ivstifiée par

chartes, titres et histoires an

ciennes et avtres prcvves av-

thentinves. Knricbie de plv-

sievrs seavx et armoiries et di-

uisée en sept Hures. Par CHRIS-

TOFLK IVSTEL, Conseiller e.t Se

crétaire du ROT, de la Maison

et Couronne Je France,...—

Paris, 10J5.— Histoire généalogi-

qve de la Maison de Tvrene.

Enrichie dt; plvsii;vrs aeavx et

armoiries et aiuisée en deux li-

ures. Par CIIIUSTOFLK IVSIKI..

(Paris, 1 645 )—Le tout en 1 vol.

in-f."

Les armoiries et autres li^uro*

sont gravée» par J. PICART. La

bibliothèque impériale possède de

cet ouvrage deui eiemplairei en

richis d'additions et do correc

tions manuscrites de Clairambauit

nnur l'un , et de Charles-René

d'Hoiler pour l'autre.

3134. Table généalogique de l'an

cienne et illustre Maison d'Au

vergne et des branches d'icelle.

—(S. I. n. d.) Gr. in-f" piano.*

3435. Tableau généalogique de la

Maison d'Auvergne.—(S. 1. n. d.)

In-f" piano."

3436. Procez verbal contenant

l'examen et discussion de deux

anciens cartulaires et de l'obi-

tuaire d el'église de Saint-Julien

de Brioude fn Auvergne,...

pour faire voir que Géraud de

la Tour I. du nom descend en

droite ligne d'Acfred , I. du

nom. duc de Guyenne et comte

d'Auvergne... (Par ETIENNE BA-

U.-ZK, JEAN MABII.LOX et THIERRT

HI-INART.) — Parisiii, 1698, in-f.

Pièce.*

Réimprimé ii la suite du pre

mier volume de l'Histoire di la

Mntson d'Aurfrjne, par BALCZE.

3437. Letre de Monsievr BALVZF,

pour servir de response à divers

éorits qu'on a semez dans Paris

et à la cour contre quelques

anciens titres qui prouvent que

Messieurs de Bouillon d'aujour-

d-huy descendent en ligne di

recte et masculine des anciens

ducs de Guyenne et comtes

d'Auvergne.—P<m», 1698. in-f*.

Pièce."

Réimprimé ,\ la suite du tome I

de l'Histoire de la Maitond'Au-

teryne, par BALCZI.

3438. Réponse «ux remarques fai

tes contre les titres nouvelle

ment recouvrés sur l'origine de

la maison de 1* Tour d'Auver

gne. (Par BALI-ZE.;—'S. I. n. d.)

In-4°. Pièce.*

3130. Table généalogique de la

Maison d'Auvergne, depuis la

temps de Charles -lé-Chauve ,

Empereur et Roy de France, jus-

ques ù présent. Dressée sur

|ilu--ii-urs lilrt-s L-t documents

dignes de foy. Par M. BALUZ».—

Paris, iivp. d'André Cramoisy ,

1704, gr. in-f« piano.*

Très rare'. — La confusion qui

règne dans cette généalogie donna

lieu à l'cpigramme suivante :

« Entasser li s ducs d Aquitaine

Sur rpux dp Milnn et de Guienne;
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Usurper la race et le nom

D'Acfred, Dastorg, de Bouillon

Et s'élever de règne en renne

Jusqu'au temps de Charles Martel,

C'est de la Tour d'Auvergne

Faire la Tour de Babel. >

La rime n'est pas très-riche,

mais la critique est fort juste.

3440. Histoire généalogique de la

Maison d'Auvergne, justifiée par

chartes, titres, histoires an

ciennes et autres preuves au

thentiques , par M. BALUZE. —

Paris, 1708, 2 vol. in-f°.¥

Avecun grandnombrede figures,

consistant en tombeaux , sceaux,

blasons, graves et intercales dans

le teite.

La Bibliothèque impériale con

serve un autre exemplaire de cet

ouvrage arec corrections et addi

tions manuscrites de lu main de

Charles-René d'Hozier.

Voyez au sujet de celte Maison

les Méiiioiret de l'Académie de* in

scriptions et oclles-lett.,lorne VIII,

p. 708; et le Journal du seaeam,

juin 1709.

3441. Préface de Monsieur BAI.T/K

sur l'histoire généalogique de

la Maison d'Auvergne. — Pans,

1708, in-40.* Avec un grand nom

bre de sceaux et blasons, gravés

et intercalés dans ie texte.

3442. Extrait des Registres du Con

seil d'Estat. (Uu 1" Juillet 1710.)

—(S. l. n. (!.) In-4«. Pièce.*

Contenant l'arrêt qui supprime

l'histoire de la Maison d'Aureryiif,

par Baluze, à cause de quelques

actes suspects qui y sont em

ployés.

Une autre cause a motivé cette

suppression; c'est que cette his

toire parut d;ins le temps que le

cardinal de Bouillon s'était enfui

du royaume pour se rendre chez

les ennemis.—Outre l'arrêt rendu

contre ce livre, l'auteur fut per

sonnellement expose i\ un exil.

3443. Mémoire de SORIN, examina

teur de l'Histuiie composée par

M. Baluze. —(S. ?. n.d.) In-4°.

[L. F.]

Voyez Totn'-d'jinrfl'âne t lu > et

Souillon'

3444. Lettres-Patentes d'Erection

du comté de Villennes en mar-

quisatd'Aux.—-Paris, 1815, in 8'.

Pièce."

B

3445. Notice généalogique tur la

Famille de Bady. (Par MICHAUX

aine.)— Valencitnncs, 1845, in-8*.

Pièce.*

3JJ6. Banes. (Par GUT ALLAS».)—

(N.!.». d.) In-4». Pièce. [B. An.]

3417. Sommaire (aux fins de prou

ver que Louis de Bar et ses en

fants doivent être maintenu*

dans leur noblesse.)—(S. 1. n. d.)

In-f" piano.*

La généalogie de cette Famille

se trouve imprimée dans l'Hw-

toire du Berry, par DELA TUACMAS-

SIÈRE, p. 763'.

3418. Bar-le-Duc. Voyez Dreux.

3449. Genealogical history of thé

Family of Barbazon. — Part»,

1825, in-4'. [B. Bru.] Avec fi

gures.

Non mis en vente.

3450. Recherches généalogiques

et héraldiques sur la Famille

Nicolazo de Barmon et set al

liances. Recueillies et publiées

par M. DU PONTADMONT.— Cher

bourg, 1858, in-8". Pièce.*

3451. Notice généalogique sur

Jean de» Barres , chevalier,

mort avant 1289 et inhumé

avec ses deux femmes dan»

l'église d'Oisscry (Seine-et-Mar

ne), suivie du procès-verbal

d'ouverture de leur tombeau ;

par EUGÈNE GRÉSY,... — Paris,

lf>50, in-8'.*

Extrait du XX' vol. des Mém.

de la Société des Antiquaire! de

France.

3152. Eloge historique de Jean

Bart, . . . par M. POIRIER.— Pnri»,

1807, in-80.*

Cet ouvrage contient les Lettres

de Noblesse accordées à Jean-

Bart.

3453. Généalogie de la Maison dn

Raslard , originaire d\i comte

Nantais, existant encore en

Guienne, au Maine, en Bretagne

et en Devonshire. (Par le vi

comte HENRI BASTARD D'ESTAXG.;

Paris, 1847, in-4°." Avec blasons.

Tiré à inn fi
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3454. Inventaire Jus sources his

toriques manuscrites et impri

mées... pour servir de preuves

à la généalogie de la Maison de

Bastard.—Paru, 1847, in-4°.*

Cet ouvrage se trouve encore à

la suite du précédent-

3455. Armoiries de la Maison de

Bastard , originaire du comté

Nantais, existant encore en

Guienne, au Maine, en Breta

gne et en Devonshire. — Paris,

1847, in-4". Pièce.—Pari», J854,

in-8».*

Extrait de la < Généalogie de la

Maison de Batturd... >

3456. Armoiries des Maisons al

liées à la maison de Bastard,

originaire du comté Nantais,

existant encore en Guienne, au

Maine, en Bretagne et en De

vonshire.—Paru, 1817, in-4".1'

Extrait de la < Généalogie de la

Maison de Battard... *

3437. Notice historique sur Fran

çois de Bastard, comte d'Estang,

pair de France, par le vicomte

'HENRI) BASTARD D'ESTANG.—Pa

ris, 1844, in-8". [A.]

3158. De Batz-d'Aurice. Extrait

du tome I" du « Nobiliaire de

Guienne et Gascogne, » par O'GiL-

VT. — Bordeaux, 1858, in-4».

Pièce.

Voye* encore pour cette Maison

le registre V de }'Armoriai de

D'HOZIEB.

.. 1 i;>. Mémoire pour messire Louis

Bénigne , marquis de Bauffre-

mont, contre le sieur Jean Cham

pion, procureur du roi au bail

liage et présidial de Vesoul. —

;S. I. n. d.) In-i». [L. F.]

Au lujet de« prérogatives de la

Maison de Baulïremont.

3400. Attestation de l'assemblée

des Etats-Généraux de Franche-

Comté, concernant la Maison de

Baufframont. Cette attestation

fut expédiée par le Secrétaire

des Etats-Généraux, et scellée

de leur sceau, le 20 de novem

bre 1662. Autre attestation du

Parlement de Franche-Comté

dulSjanvier 1662.—(Pari»), 1753,

in-4'. Pièce.*

3461. Pièces concernant la Maison

de Bauffremout. — ^Paii*,, impr.

dt Le Breton, 1753, in-4'.*

On peut consulter sur la Mai

son de Bauffremont : 1° Vltit-

toirt de Chalon, par le P. PERRT,

p. 431 ; 2» l'Histoire de Séqua-

iioii et de Franche ComtéAe DCNOD

DE CHARNAGE. tome II. p. 495;

3» < La Mémoires de ... MICHEL DE

CASTELNAV... > édition de 1731 ,

tome II, p. 644. Enfin la Bi-

bliothèque historique cite encore

sur cette Maiton une Histoire

généalogique manuscrite par l'abbé

IM.-ILI..Ù MI. , in-f° — Voyer aussi

Beauffremont.

3462. Baumont Voyez Beaumonl.

3463. Tables généalogiques pour

la Maison de la Baume-Montre-

vel.—(S. l, 1675.) In-f. [B. B.j

Pour cette Maison voyez encore
!• YHùtmre de Brute, par Goi-

riiENON , 3e partie, p. 19 ; ¥

l'Hiil. du comté de Bourgoyne.de

DCNOD DE C'iiARNAGE, tome II,

p. 530; 3° l'Hitt. de la Xo-

bleae du comlé Venaittin, de Pi-

TUON-CrRT, tome III, p, 236 ;

4* VHitl. génial, des Gr. Offi

ciers de /« Couronne, du P. AN

SELME, tome VII, p. 4Î.

Pour les la Baumc-le-Blant, lit

Baume-Plurinel , Iti Baume-Saint-

Amour , la Baume-Suie , voyez :

1» ÏHitt. généal.dei Gr.Oflu-iers

de la Couronne, du P. ANSELHE,

tome V. p. 4S6 ; 2o \'Hitt. de

la Noblesse du tomté-Yenaistin,

dePiTiios-CcRT, tome IV, p. 381 ;

3° ïliist. de Bresne, de GTICHE-

NON, contin. de la 3« part., p. 22 ;

4° VHist. du comté de Bourgo

gne , <\» PuNOD I)E CUAnXAGF,

tome II, p. 533: 5° ïlltst. du

Dauphiné, de GCY ALLARD, tome

III ; 6- ïflist. de la Noblesse

du comté-Venaissin, de PITHON-

CCRT , tome I, p. 129, et tome IV,

p. «07.

3464. Du Bay en Vivarais, baron,

seigneur dcCros, Cevelas, Abeil-

hoiise et coseigueur de la ba-

ronnie do Boffres. (Par M. le

baron LOUIS-ADOLPHE-HERCCLE-

HKGIS pu BAT.)— Valence, 1856.

in-4°. Pièce.* Avec une planche

d'armoiries.

3465. Histoire de Pierre Terrait,

seigneur de Hayart,... suivie

d'annotations généalogiques,...

par ALFRED DE TERRBBASSE. —

Paris, 1828, in-8'.* — 2« édition.

Lyon, 1832, in-8*.*

3466. Table généalogique de la

Famille de Bavard ; par J. F. A.
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F. DE AZÉVÉDO COUTINO i BBR

NAL.— (S. l. n. d.) In-f». [R.]

Cette" Famille n'a rien de com

mun avec celle de l'illustre che-

Talier.

3467. Généalogie des Vicomtes de

Beaudignies , originaires du

i Cambrésis, extraite du Diction

naire Généalogique et Héraldi

que du royaume de Belgique,

par M. F.-V. GOETHALS ,. . .—

RruaelJcf, imp. de Polack-Duvivier,

1845, in-4°. Pièce.

3168. Généalogie de la Maison de

Beauffort. — (S. l. n. d.} In-8°.

[V. H.]

Voyez encore pour cette Mai

son : 1° la 3* édit. de l'Hist. gé

nial, des Gr. 0/ficierg de la Cou

ronne , du P. ANSELMK , tome VI,

p 313 ; 2» la Recherche île la

Noblesse de Champagne.

34(>9. Notice historique, généalo

gique et biographique sur la

très- ancienne et très -illustre

Maison du Beauffort, parCn. Po-

PLIKIÈRK.—Bruxelles, 1851. iii-4*.

Avec figures. [B. Anv.]

Extrait de la « Noblesse belge. »

3170. Note sur la Maison deBeauf-

frcmont, BoilTremont, Beffre-

mont; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n» 3286 * His

toire générale. . . de Bourgogne. . . >

du même. — Voy. aussi Bauffre-

mont.

3171. Beaumauoir.

Voyez ci-deisus n° 3267 et la 3e

«lit de l'Hiit. génial, du lir. Offi

ciers de la Couronne, du P. AN-

sti.ME, tome VII, p. 379.

6172. Histoire généalogique de la

Maison de Baumont , prouvée

par des actes extraits de la

Cliambre des Comptes du Dau-

phiné, par d'autres tirez des ar

chives de 1'éveché de Grenoble,

et par ceux qui ont échappé au

feu dans les archives du château

d'Aulichamp.— (S. 1.) 1728,in-4°.

Pièce.11

3473. Extrait de l'Histoire généa

logique de la Maison de Beau-

mont, suivi de l'Histoire abrégée

d'Amblard de Beaumont, minis

tre d'Humbert II, dernier dau

phin; et de François de Beaumont

baron des Adrets. (Par ANNEV

DB PÉROUSB, évêque de Gap.)—

Paris , 1757, in-4«.

L'abbé PÉRAU a rédigé lei viiii

d'Amblard de Beauiaont , et du

baron des Adrets.

3174. Histoire généalogique de la

Maison de Beaumont en Dau-

phiné, avec les pièces justifica

tives pour servir de preuves à

l'histoire, par M. l'abbé BRIZARD,

avocat au Parlement...—Parts,

1779, 2 vol in-f°.*

La Bibliothèque impériale pos

sède un second exemplaire de cet

ouvrage, aven cartons, et sans nom

d'auteur.—Tiré à 100 exemplaires

et non mis dans le commerce. —

Voyez aussi : 1- Ia3« edit. del'Hûf.

géiùal. des Gr. Officiers de la Cou

ronne , du P. ANSELME , tome. V,

p. 581, et tome VII, pap. 306;

& le Dictiottn. de MOREHI, édit.

de 1759; 3' YHittoirt gènêal.

de Daaphinê, de Guv ALLARH,

tom. III ; 4" les Mazurcs de

l'hle-llarbe, de CL. LE LABOCRKUR,

tom. II, pas. 538 ; 5° la Recher

che de la Noblesse de Champa

gne ; G"1 l'Etal de la Provence,

de ROBERT, deBriançon. — Voyez

encore Chimay.

3475. Beaupoil. Voyez Saint-Au-

laire.

347C. Histoire géncalogiqve de la

Maison de Beavvav , ivstifiée

par tillres, Histoires et autres

bonnes preuves. Avec la figure

des Armes et leur Blason. Par

SUKVOLK et LOVYS DE SAINCTE-

MARTHK frères , historiographes

du roy.—Paris, 1626, in-f".*

3477. Histoire d'une sainte illustre

Famille de ce siècle.... (la Fa

mille du Marquis de Beauveau),

par le P. L. (I.EMPEREUR), de

la Compagnie de Jésus.—Paris,

1698, in-12.*

3478. Mémoire sur la Maison de

Beauveau.

Contenu dans le Journal deVer-

dun. Mai 1719. — Voyez encore

pour cette Maison : 1° la Recherche

fie la Noblesse de Champagne ;

2' YHisloire de la Noblesse de

Touraine, de L'HERMITE-SOCLIEHS,

l>ag. 65.

3179. Factura pour les Officiers

du Bailliage et siège présidial

de Blois, demandeurs opposants

H l'exécution de l'Arrêt de véri

fication des Lettres Patentes de

!Sa Majesté, portant érection du
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Cuinlé de Saiut-Aignan en Du

ché-pairie, du lo Décembre

1663, contre M« François de Beau-

villieri, chevalier des Ordres

du Roy... (signé: GODEAU.) —

(S. l n. d.) In-P. Pièce.*

3480. Plaise à Monsieur, Conseil

ler Ju roy en sa cour do Parle

ment, avoir pour recommandé

en justice le ton droit au juge

ment d'une instance pour les of

ficiers du bailliage et sif-ge pré-

sidial de Bloii, défendeurs et

demandeurs , contre messire

Paul, duc de Beauvilliers, de

mandeur et défendeur. (Signé :

MICHELIN. 1 — (S. 1. n. d.) In-4«.

Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison:

1° lai' edit.d? l'Hïit. gintal. dti

Gr. Officiert de la Couronne, du

P. ANSELME, tom. IV, p. 701;

& \ Hitt. de Berry, par DE LA

THAfMASSlèRE, plg. '679.

3481. Généalogie de la Maison de

BefTroy, extraite du tome I" des

« Archives généalogiques et histo

riques de la noblesse de France. *

Par M. (P. L.) LAINE. — Paris,

1828, in-8". Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison,

la Recherche de la KoMeste île

Champagne.

3482. Généalogie de la Famille

des Bégot.— ;S. 1. n. d.} In-f.

[L. F.)

Voyez encore pour cette Mai

son, lu Recherche île la XM'ite

de Champagne.

o 183. Usurpation du nom M. L. de

Belfort. Particule nobiliaire...

Nolici! extraite de la ». Petite Ga-

zette des Tribunaux cri'wiiiif's et

correctionnels de l'Alsace, » publiée

pur M. RE NEYRKMAND,... (IHiiO.;

Vovez ci-après Ip SrppLÉMi:Nr.

3484. Vie de «aint Francaire, p<Te

de saint Hilaire, avec l'antiquité

de la Maison du Bellay ; par

Loris TKXIFR, Prieur d'Allonne.

— Saumur, 1042, in-8. [L. F.]

Cet ouvrage a reparu sous le

titre suivant.

3485. Disfovrs fait en l'honnevr

de S. Francaire. . . Avec vn Ue-

cveil et Extrait* des Autheur»,

qui font mention que S. Hillaire

et S. Francaire son père, sont

nez en la parroisso du S. Hil

laire de Claire, près Passauant.

du diocèse de Poictiers. Ov se

voit avssi l'Antiqvité île la Mai

son du Bellay. Reueu, corrigé

et augmenté en cette seconde

édition. Par L. THXIEB. . .—Sau

mur, 1648, in-8'.*

Vcne/ encore pour cette Maison

la /ïrr/tcrfTte de la Soblessc de

Champagne.

3188. Généalogie povr monstrer

la consanguinité et narentage

de messire lean de Belleforière,

cheualier, seig' dudit lieu, auec

Madame Anne de Collipny, en

son temps fennne de messire lac-

ques Chabot, Marquis de Mire-

beau, dame de Sailly et Cour-

celles au Bois, et se voira ladicte

consanguinité par les traits de

rouge rejoignar.s les degrez.—

(S. I.), 1Ù29. in-f. Pièce.'

1™ et 8« branches. — Chaque

hranche a une pagination spéciale.

—L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale est enrichi d'additions

cl de cnrrections ninnuscriies.—

('"tte pièce, très-rare, se trouve

encore a la Bibliothèque d'Amiens.

3487. Eloge de la très-illustre Mai

son de liellifrvre, avec une ex

plication de ses Armoiries et

marques trj>s-anciennes de sa

Noblesse, fondée sur ce texte

du pseanme I... (25 avril 1653.)—

(S. 1. n. d.) In-f*. Pièce.*

Voyez encore, pour cette Mai
son, la 3e edit. de YHist. génèal.

• /. .* (ir. Officiers île la Couronne, du

1'. ANSELME, tome VI, page 5ïl.

3188. Mémoire du Comte de Belle-

Isle, sur rechange du Marquisat

de Belle-Isle avec le Roy. (Si

gné : FOI-QUET DE BELLI-ISLB.)

— S. 1., vers ITiô.i In-4". LU.l

3W9. Gént'alopie de la Maison de

Ilt'lloy, ilre'-iée sur titres origi

naux sur d'nncienms monlrei,

acquits ou quittances de services

militaires,. . . sur des manuscrits

de la Bibliothèque du roy et au

tres, sur des arrêts du Conseil

d'Etat de Sa Majesté, et des ju-

pemens d'intendans rendus lurs

de la recherche dj la noblesse

du roj'aume un lOtiG et depuis .

et sur divers auteurs de l'his

toire de France, etc. (Par Ci. -

FR.-MAHII, marquit DI BILLOT,
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3496. Iterghe.

Vojez : * Histoire de la terre et

ricomtê clé Stbourrg,... » ci-dessu»

n» 3176.

3497. Généalogie de la Famille de

Bermont. Extraite du tome se-

Beigneur do CainpneufvJlle.) —

Paris, 1747, in-4°.* Avec blasons.

3490. Maison de Et'lot de Ferreux,

chef actuel : Eugène-Simon ,

marquis de Belot 3e Ferreux,

ancien garde-du-corps, marié à

Mademoiselle Madeleine-Cécile-

Virginie Olivier. (Par M. DE

BIRAGUB.) — (Pari», ». d.) In-f.

Pièce.*

Elirait des Archiret hittori-

ques, du même. — Voyez encore,

pour cotte .Maison, le Registre II

de Y Armoriai de D'HOZIER.

3491.Factum pour dameMarie Mar

guerite Débonnaire, femme du

sieur Philippes Benoisi, ci-de

vant commissaire provincial des

guerres en Picardie, Flandres et

Artois, demanderesse et prenant

le fait et cause de Jean François

Carpentier, curateur créé aux

biens vacants et confisqués du

sieur Henoist, appelant; contre

messirc Louis Crevant dt; Hu-

mières, maréchal de France,

seigneur de Coudun, marquis

de Mouchy, général des armées

du rc.y, intimé et défendeur. (Si

gné : MASIRÉ.)—'S. !. n. d.) In-f".

Pièce.*

3492. Mémoire pour la dame He-

noist contre M. le maréchal

d'Uumières, pour faire voir que

M. le maréchal d'Humières ne

yeut point absolument préten

dre a la confiscation d'Ehncourl

comme seigneur féodal de ce

fief.—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce."

3193. Observations sur le procès

d'entre la dame Benoist et M. le

maréchal d'UumiiTes. — (S. \.

n. d.) In-f«. Pièce.*

3104. Remarque décisive pour la

dame Benoist, contre M. le ma

réchal d'Humières, que le lief

d'Elincourt n'a jamais été, dé

membré île Coudun : donc la

justice d'Elinrourt n'a jamais

l'ait partie de celle de Coudun.

(S. I. n. d.) In-411. Pièce.*

3495. Bérard. (Par GCT AI.LARD 1

'S. I. n. d.) In-4«. Pièce. [B. Ars.]

Voyez encore, pour cette Mai

son : l<TH«t. dtlaNoblettedePro-

renc», par AUTIFECIL (LA Tou-

LOUBRE), tome I, pase 195 ; 2°
VHi:l. de la Noblesse <h Tfuraire,

•le l'HrmiiTE-SorLiFRS, pa(?e 6^.

cond des archives généalogiques

et historiques de la Noblesse de

France, publiées par M. (P. L.)

LAINE.— Paris, 1829, in-8". Pièce.*

Avec figures.

Voyez encore, pour cette Mai

son, l'Hiil. de latfobletsc de Pro-

rcnce, par ARTKFEUIL ILA TOULOC-

BUE). tom. I, pag. 1S9.

3198. Généalogie des Seigneurs

de Bernay, près Rozov-en-Brie,

seuls restans du nom de Huault,

dressée sur les titres en 1717.—

(S. !. n. d.) In-4«. Pièce. [B. N.l

Avec blason.

3499. Généalogie de l'ancienne et

noble Famille Bernier d'Hon-

gers Wall, originaire de Valen-

ciennes, extraite du « Diction

naire généalogique et héraldique

des Familles nobles de Belgi

que. » Par M. FÉLIX -Vicron

GOETHAI.S,... —finuff/es, itnp. de

Polack-Duvivier, 1845, in-4*. Piè

ce. Avec blason.

35110. Généalogie de la Maison de

Pierre de Demis, dans le Bas-

Languedoc. (Seconde édition,

augmentée de la filiation depuis

17tilj jusqu'à ce jour, par CHAR-

I.KS- FRÉDÉRIC - HIPPOI.YTE , vi

comte DE PlFRKE DE BERNMS.)

—P«ri.«, (1844), gr. in-8°. Pièce.*

Avec blason.

3501. Recherches sur la Famille

de Berthout, par le chevalier

Fiït.ix VAN DEN BRANDEN DB

RKKTII. — Bruxelles, 1HJ1, in-4°.

IF. H.l— Brujcella, 1845, in-4'.

[D.M.f

Vorez encore, pour cette Mai

son, ci-dessus n° 3184 : « Histoire

de la Commune de Virginal. . , »

Par l'abbé C. STBOOBANT.

3502. Inventaire des titres de la

Maison de Bessay, produit par

Messire FRANÇOIS" comte de BES

SAY, chevalier, sur l'assignation

générale donnée à loute la No

blesse de France.— Paris), 1665,

in-4". Pièce.*

3503. Généalogie de 1» Maison d«
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Béthencourt ; par GALIKN DE

BtTHENCounr.

Contenu dans le Traité dt la

Narigalim, de PIERRE BERGERON.

— Port», 1G2U, in-8«.

3.">04. Histoire généalogiqve de la

Maison de Béthvne ivstifiée par

Chartes de diverses Églises el

abbayes, arrests du parlement,

tiltres particuliers, épitaphes,

chroniques, et autres bonnes

preuues. Par ANDRÉ DV CHES-

NB,...— Parts, 1639, in-P.*

Avec un grand nombre de bla

sons, de sci'aui et autres figures

gravées et intercalées dans le corps

du teite. — Les preuves ont une

pagination spéciale et un titre

particulier,

3505. Histoire généalogique des

branches de la Maison de Bé-

thune existantes en Flandre et

en Artois, ot connues pendant

Slusieurs sic-clés so_us le nom

e Desplanques , justifiée par

preuves mises en ordre par M.

l'abbé DOUAV. Pour servir de

Supplément à la généalogie de

la Maison de Béthune, dressée

par André du Chesne, en lu'39,

lit imprimée en 1 vol. in-f* avec

gravures. — Paris 1783 (18191,

in-f.*

Ce livre, peu commun et très-

important a cause des alliances

nombreuses de la Maison de He-

thune avec les Familles de haute

chevalerie des Pays-Bas et de la

Flandre wallonne et française ,

contient, outre les preuves, une

foule de blasons, de sceaux, de

portraits et de tableaux généalo

giques.

L'œuvre entière de l'abbé Douay

devait se composer Je quatre par

ties. La première, celle relative

aux marquis d'Hesdigneul , fut

seule publiée; les trois autres sont

restées manuscrites. La publica

tion de cette partie commença en

1783. Interrompue par la mort de

l'auteur, en 1791, elle fut reprise,

puis continuée par un des mem

bres de la famille. M. le comte

FKUZ I>K BETHCSE. jusqu'en 1819,

époque à laquelle cette première

et unique partie païut

3506. Ode svr l'alliance des devx

illvstres Maisons de Héiliuno et

do Ségvier. Par le Sr ((ÎL-ILL.XU-

ME, COU.EÏKT.—Paris, 1640, in-4°.

Pièce.*

35U7. Lettre de M. DK LA Rugit,

écrite à il. C. D. V. au sujet du

marquis de Rosny, depuis duc

de Sully, contenant quelques

remarques historiques (sur la

Maison de Béthune).

Contenu dans le Mercure, Juil

let 1732. —Voyez encore deux let

tres du même sur ce sujet dans le

même Recueil, ann. 1735, Décem

bre ; ann. 1733, Juin.

3508. Mémoire historique ot gé

néalogique sur la Maison de

Béthune, par Monsieur DUBUIS-

SON.—Paris, 1739, iu-4°. Pièce.*

3509. Réponse de M. le Duc de

SULLY a une lettre et à un Mé

moire historique et généalogi

que qui lui ont été écrits et en

voyés par le sieur du Buisson,

clerc du sieur le Verrier, no

taire, rue de la Monnoye.

'.'ontcnu Jans le <^ Mercure, 173!',

Mars.

3510. Lettre de M. uu BUISSON au

sujet du Mémoire sur la Généa

logie de la Maison de Béthune.

Contenu dans le* Mercure, 1739,

Avril. .

3511. Sommaire du procès et des

l'actums pour inessiro Maximi-

lien de Béthune, duc de Sully,...

défendeur, contre messirc Nico

las Denetz, évêque d'Orléan?,

demandeur. — (.S. /. n. rf.) Iu-1*.

Pièce."

3512. Réponse à la suite du fac

tura de M. l'évêque d'Orléans,

pour ines-iire Maximilicn de Bé

thune , duc de Sully, pair el

maréchal de France , contre

messire Nicolas Uenetz, conseil

ler du Roy en sea conseils, évi-

(|ue d'Orléans.— (S. l. n. d.)In-IV

Pièce.*

3513. Notice sur la Maison de Bé-

thune-Hesdigneul des ancien-!

Comtes Souverains de Flandre

et d'Artois. (Par AMKDKE BOUDIN.,

—Paris, 1844 In-8'.*

Extrait des « Archiret de la

France contemporaine- »

3514. Notice sur la Maison du

liéiliune-Hesdigneul des anciens

comtes souverains de Flandre

et d'Artois. ( Par TISSERON. )—

'Paris, 1815). ln-8». Piène.*

Opuscule différent du précédejit.

On peut encore consulter, pour
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la Maison de Bethune : 1° les Mé

moires de Tréroux, mai 1739 ; 'P

la 3« édit. de VHt»f. deiGr. U/f-

ciers de la Couronne, du P. ANSEL

ME, tom. IV, pajj. -'{(>.

3515. Prevves de la liaison de

Bette, prodvites au très-noble

et très-illvstre Chapilre de S.

Wavdrvd à Mous, de la part de

mademoiselle de Lede. Pour

satisfaire aux Statuts et Très-

anciennes Coustumes et Obser-

uances dudit Très-illustre Col

lège; où il convient et est né

cessaire, que toutes les Maisons,

qui n'ayant encore estéreoeul's,

de quelconque qualité ou con

dition qu'elles soycnt, prennent

une tige d'ancienne Noblesse

et Chevalerie militaire, passé

trois siècles ou d'avantage, sans

bâtardise. Par Révérend messire

IEAN HENRY GOBKLINYS, chanoi

ne capitulaire de l'insigne Eglise

Saincte Gudule a Brusselles ,

l'onziesme du mois de luin de

l'an 1646. — (S. I. n. rf.) In-4".

Pièce."

Avec un grand nombre de bla

sons gravés et intercales dans le

corps du texte. — A la suite on

trouve : < Généalogie de la Maison

ilt Bette, dressée par M. FI.ORENT

VANPER HAKB, Trésorier et Cha

noine Je l'église de S. Pierre à

Lille. > In-fol. piano.

3516. Lettres de noblesse datées

de Stockholm le 13 octobre 16511,

accordées par la Heine de Suède

a Pierre Bidal , bourgeois de

Paris et agent général de Stii-de

en France, Italie et Espagne ;

avec le titi-ede baron de Viliem-

bruck , seigneur de Harsefeldt,

commençant ainsi: « Novs Chris

tine par la grâce de Diev, Sé-

rénissime Reine de Suède, . . .>—

(S. I. n. d.) In-f*. Pièce." Avec la

description des arme» concé

dées à Pierre Bidal.

3517. Procès en légitimation. M.

Bienvenu, direct' des postes à

Calais, contre M"" la Comtesse

de Guéroult et la Famillp de

Fry. (Signé : BIFNVFNT.)—Calais,

imp. de D. Le lloy, 1H15, in-4°.

Pièce.

3518. A la noble et illustre Famille

Jp Bienvenu du Bnsc. Ode. (Si

gné : F. CAMPADBLI.I.) — Paris,

(1856), in-8°. Pièce.*

3519. Maison de Birague. France,

Italie et Allemagne. Marquis,

Comtes et Barons,.... (Par M.

DR BIRAGUH.) — Paru, 1855. In-f.

Pièce.*

Extrait des Archives histori

ques, du même.— Voyez encore,
pour cette Maison, la 3e édit. de

YHisl. génèal. des Gr. Officiers de

la Couronne, du P. ANSELME, tome

VI, page 493

352Û. Extrait du premier volume

du Nobiliaire universel de Fran

ce. De Bissy, Italie et France.

(Par M. DE LA CHABEAUSSIKRK.)

—(S. i., 1855.) In-4». Pièce.*

3521. Généalogie de la Maison de

Blacas, extraite du tome XI de

l'Histoire généalogique et héral

dique des pairs de France,. .. par

M. le Chevalier DE COURCKLLFS,

généalogiste ordinaire du roi.—

Paris, 1»30, in-4". Pièce.* Avec

les quartiers gravés de Jean et

Pierre de Blacas Garros.

Voyez encore, pour cette Mai

son : 1" l'Etat de lu Provence, par

KoiiRRT.de Driançon; 2° l'Hitt.

de ta KoMfxsr de Prorence , par

AHTKFcuii.:i,ATi)Ci.oonBK), tome I.

pape M;'.

:15-22.Couiodes Lettres-Patentes du

Rov d'Angleterre portant ales-

tation de l'Ancienneté de la No

blesse de la Famille des Blairs,

barons de Baltayock, en Escossc.

et que ceux nais en Franco en

sont issus. — Mets , 1670, in-4°.

Pièce."

l),rii:î. Note sur la Maison ileBlaisy.

par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n» 2?8fl « His

toire générale.., de Bourgogne,... »

du même.

35Î4. Note sar la Maison do du

Blé, du Bled ; par URBAIN PLAN

CHER.

Voyez ci-dessus, n« 3980 « His

toire générale. .. de JÎOHrgogne..., »

du même. — Voyez encore la '.'.'

édit de \'Hist . gènéul. des G'r. O/y,

cîfrs de la Co'uronne, du P. A\-

BELMK, tome VIT, paye t!62.

3525. Notice biographique et gé

néalogique de M. le vicomte

Blin de Bourdon, député de la

Sommo. Extrait de la •. Hingra
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phie dit mtmbret dt la C'ham6r>

des députes, » par M. DE LANSAC.

—Paru (1817), gr. in-8'.*

9526. Blois. Voyez Chtatillon.

Voyez encore lu Recherche de

la Kolileste de Champagne.

35J7. Généalogie des lirons de

Blondel de lieauregnrd de Viane,

des barons de Cuinohy et de

Droubot; ainsi que celle de la

branche des Blondel-Joigny, ba

rons de Pamele et Bers de Flan

dre, par CHRISTOPHE BUTKÏNS,

abbé de Saint-Sauveur à Anvers;

le tout extrait du Dictionnaire

généalogique et héraldique des

Familles nobles du royaume de

Belgique, par M. Félix-Victor

Goeihals,...— Bruxelles, imp. de

Polack - Duvivier , 1845, in -8°.

Pièce.

8538. Histoire généalogique de la

Maison di'S Bochetels. Par J. I.E

LABOUREUR.

Voyei ci-aprcs n» 36-J9 : « Les

Mémoires dt... MICHEL DE CAS,-

TKLKAV. .. »

1599. Les laBoderie. Etude sur une

Famille normande. Par M. le

comle H. DE LA FERRIICIIE-PKRI 'T.

—Paris, 1857, in-8*.* Avec por

traits, vignettes et blasons.

Ouvrage curieux et intéressant

à tous égards.

8530. Généalogie historique et au

thentique des Famille» Bonfils

et de Laperroasn-Rorhun, sui

vie d'un Appendice sur la Mai-

non de Monlholon. (Par AUGUSTE

CASTAN, archiviste paléographe.)

—Besançon, imp. de Davirer, 1856;

gr. in-8°. Avec blasons.

8531. Histoire des choses les plus

remarquables advenues en Flan

dre,... par le sieur PIFRRE 1.B

BOUCQ, gentilhomme valentien-

nois ; publiée avec une notice

sur l'auteur et sa Famille, par

le Ch" AUÉDÉB LK BOUCQ, DE TER-

MAI,... (1857.!

Voyet ci-dessus, n« S 183.

353-J. Uoulbenne (la). Voyez Mon-

tesquiou.

8533. Mémoire pour dame Marie

Jao.quine Menardeau, veuve de

Mann Bovlesve, c'mvalier, »ei-

gneur de la Morouzierc.... contra

François Ferrant, chargé de la

recherche des usurpateurs de

noblesse ; GABRIEL BOTLESVE,

écuyer, seigneur de Saulay,...

—(S. J. n. d.) In-f. Pièce.*

On trouve, à la suite, le» Lettres

de Chevalerie accordèet à Marin

rit Boyltfrc le 19 mny 1S97, comme

pièces justificatives.

3334. Au Roy, et & Nosseigneurs

les Comm^saires généraux dé-

puiez pour la Recherche de la

Noblesse. — (S. l. n. d.) In f°.

Pièce."

Supplique de Marie-.Tacquine

Menarilrau ,v' do Marin Boylêsve,

au sujet de l'affaire précédente.

3535. Lettre de M. l'abbé GOIVET

ou P. Berthier, sur la généalo-

pic de Messieurs de Boislève.

d'Angers. —(S. 1.), 1700, in-1-2

;L. F.J

3586. Généalogie de la Famille-

dés fondateurs de la maison et

collège de Boissy, sois à Paris,

rue du Cimetière S. André-des-

Arcs. Enregistrée au OrandCon-

soi! le vingt-neuviesme jour de

luillet 168u. (Par MM. CHASSE-

BRAS DE BRÉAU et CHASSEBKAS

BE CRKMAILLK.)—Paris, V Df»is

L anglais, (s. d.) , in-4".*

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre eiemp'.aire de cet

ouvrage rare, arec des additions

et corrections manuscrites de

Clairambault.—L'un des auteurs,

Chassehras de ('remaille, est ce

lui dont parle d'Hozier dans la

note que nous avons transcrite 4

propos du Nobiliaire de Picardie

d'Haudicquier de Blancoort.

3537. Abrégé rronologiquc de la

fondation c-t histoire du Collège

de Boissy, avoc la généalogie

de la Famille de ses fondateurs.

(Par J. (,'HKVILLARD.) — Pans,

17-24, in-f.'

Cet ouvrage, distinct du précé

dent et uus&i rare, se compose :

1 ° do 4 ir. de te^te gravés formant

l'iiistort<|ue du collège; 9* de

10 tableau* urnédlogiques hé

raldiques epalement gravés, dont

le détail suit : 33 d'une tab!c des

noms et surnoms cités dans lei

tables généalogiques*

l"Tabl. Descondans de Simon

Chartier, Hls de Michel fharlier.
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seigneur, d'Alainville, et de Ca

therine Pâté.

2e Tabl. Descendais de Simon

Chartier.. .

Répétition du premier tableau

à l'exception de quelques écus

blasonncs qui sont restes en blanc

dans le second.

3" Tabl. Descendans de Ma

thieu Mole, seigneur de La?sy

et de Champlatreux, Garde dc's

.Sceaux de France.

4* Tabl. Descendans de Gene

viève Chartier, mariée à Fran

çois de Montholon, 2' du nom,

Garde des Sceaux de France.

5« Tabl. Descendans de Gene

viève Montbolon, fille de Fran

çois Montholon et de Geneviève

Chartier, mariée à Jacques le

Coignieux, seigneur de Sandri-

court.

6* Tabl. Descendans de Mari»

le Coigneux, fille de Jacques le

Coignieux et de Geneviève de

Montholon , mariée à Mathias

Maréchal.

7« Tabl. Descendans de Marie

Chartier, fille de Mathieu Char

tier, mariée à Jean Teste, sei

gneur de Coupevray.

8' Tabl. Descendans de Julinn

Chartier et de Jeanne l'Alle

mand, fils de Michel Chartier,

seigneur J'Alainville.

9" Tabl. Descendais de Jac

ques Guillaureau, soigneur de

la Perrière, et de Marie Char

tier, fille de Michel Chartier,

seigneur d'Alainville, et de Ca

therine Pâté.

10' Tabl. Descendans de René

de Saintes, fils de Pierre de

Saintes et de Cantienne Bou-

guier.

11" Tabl. Descendans de Fran

çoise de Saintes, mariée à Jean

le Beau, receveur des tailles à

Chartres.

12' Tabl. Descendans de Cathe

rine de Saintes, finie de l.ancelot

le Prévost, con" au bailliage et

iiége présidial dn Chartres, fille

de Pierre de Saintes et de Can

tienne Bougvier.

13" Tabl. Deseendnns des deux

Maries de Sainles , filles de

Pierre de Saintes et de Cantien

ne Bouguer, dont l'une fut ma-

ri''e h E?tienne Goussart et l'au

tre Ji Claude Guénée.

14e Tabl. Descendans de Jean

ne Guillaureau, lille de Jean

Guillaureau et de Marie Chnr-

tier, mari.'e a Jacques de Mail

lard.

13* Tabl. Descendans de Fran

çois de Maillard, chevalier de

l'ordre du roy, gouverneur de

Boulogne, seigneur di=. Bernay

fils de Benoit de Maillard, sei

gneur des Brosses, et de Marie

Lopin.

10' Tabl. Descendans de Pe

rinne Chartier, fille de Michel

Chartier et de Catherine Pasté,

mariée à Ferry Aleaume, sei

gneur de Sainville.

3538. De Bonnault, seigneurs de

Saint-Georges, de Méry, de la

Forêt, de Sauldre, des Grands-

Champs , de Villcmenard ,

d Houet, etc., etc. (Par M. FRÉ-

DÉIUC COMBES D'AL-HIAC.!— Pari»

(1855;,in-4".Pioce.* Avec blason'.

3539. Table généalogiqve seruant

à monstrer le droict des enfans

mineurs île Marguerite Chabot,

dame comtesse de Bonneual

sur le comté de Charny.—(S. l!

n. d.) In-f° piano.'

3540. Notice historique sur la Mai

son do Bonneral-Bonneval. Ex

trait do la « Rtruc générale bio-

grafiliir^ie,...t Ueuxième édition.

(Par L. VALTER.) — Paris, 1844

in-8"."

3541. Précis historique sur la Mai

son de Bony de Layergne et

quelques autres, extrait de l\An-

nnaire historique île la Noblesse

Française. „ (Par VITON DE SAINT-

ALLAIS.)—Mets, 1837, in-8°.*

Voyez pnrnre. pour cette Mai

son, la Rechercht de la XoMeuc

(le Champagne.

35J2. Borel d'Hauterive, en Dau-

phiné. (Par P. L. LAINE.)—(Port.

1816.) In-8«. Pièce.»Avec blason!

3513. Factura contre Borel d'Hau

terive, du 25 mais 1850, sicné

LAINE, commençant ainsi : « De

puis la publication de Jn no

tjce.. ,_ Paris. (,. d.,; j,,.8..

Pièce.
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3544. Xoiice sur Ilaulerive en

Dauphiné. Iti-ponse au (ïénéa

légiste Laine. (Par A. BOREI

D'HAUTSRIVE.) — ( Pari» ), Pfoi

frères, (». d.}, m-18. Pièce.* Avec

blasons.

.'1545. Généalogie de du Bosc d'Es

mendreville ; par JEAN LE LA

BOCRBCR.

Voyez ci-après ni 3*W9 : * Le

Mfmoiret de... mtttire MICHEL DE

CABTEI.NAT,... >

3546. La Descendence des Comtes

deBornhcm, vicomtes du Dour-

lens, etdes Barons deMoriensar

et de Séroux.-;S. I. n. d.} 16 p,

et un tableau. [Be.]

3547. Détails historiques, généa

logiques et héraldiques sur Ko-

bert de Bouberch et sur la mai

son du même nom, par M. le

comte de BOUIIERS-ABBEYILLE-

TUKCIT,... suivis de la descrip

tion de la tombe du chevalier

Robert de Bouberch, par M. CH.

DcFOfR, ... Extrait du tome V

des c Mémoires de îa Socit'tt' de*

Antiquaire! de Picardie. » —

Amiens, 1842, in-8*.*

Voyez encore, pour rette Mai

son, la Recherche de ta Noblesse

de Champagne.

3548. Notice sur la Maison de Bou-

bers- Abbeville - Tunci, ( Pon-

thieu.)—Pari», (1845), gr. in-8".*

Arec figures, blason et tableau

généalogique.

Extraite île Y Armoriai Je fe_

Xobleuc de France et de plusieurs

autres ouvrages héraldiques. l'ar

M. le comte AM.-('n,-M. DP Bou-

•m-Amnixi-ToNciT.

3549. Annuaire historique, généa

logique et héraldique de l'an

cienne Noblesse de France.

Boucher, seigneurs <le Riche-

bourg, de Crèvecœur, d'Avan

cer, de Sorbon, de Chippés, de

Muizon, d'Inaumont, de Loisy-

sur-Marne, du V'iagc, de Loigny,

d'Acy , de la Cour- Avril, de

Drouilly, de Mont-Laurent, ba

ron de Sommeve'Oe, de Per-

thes, etc., en Champagne et en

Picardie. (Par VITOX DE SAINT-

ALLAIS.) — (S. !., 1836.) In-8".

Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison:

1" le Registre VI de YArmoriai ar

n'IloziKR. 2' la Recherche de la

Xobtnte tir f'hamrngnc et celle de

Picardie; 3° VHitt. gntéal. det

Maître* det Requête*, de BLAN

CHARD, pose 103; 1" Yllitt. gc-

iièal. ilet Comeillen, <lu même.

p:ig. 17.

3"iôO. Le Coq royal, ou le Blazon

mystérieux des Armes de Mon

seigneur Boucherai, chancelier

du France. (Par BRICK BACDH-

RON DE SF.sHritT.)—Moicon, 16«7.

in-12."

On trouve la gént;alocie de cette

Famille : 1» dans la 3' êdit. de

l'Hist. génial, des Gr. Officier* de

la Couronne, du P. ANSFLMR. t. VI,

pag. 5*1; i° dans la Recherche

de la Noblesse de Chtunpagne.

3551. Notice historique sur la Fa

mille de Bouglon, extrait de la

Hevue historique de la \oblesse.

5* livraison. Par JULES DFLPIT.—

Pari». 1841, gr. in-8". [11. Bor.;

3R5Z. Au Roy. Filiation présentée

a Sa Majesté par lacques de

Bouguier, escuyer , sieur de

Urennes, enseig'ne réformé de

la Compagnie de Villechauve,

du Régiment royal : damoiselle

Marie-Charlotte de Bouguier,

religieuse novice au couvent des

Vrsulines de la ville d'Orléans ;

et René de Bouguiers, escuyer,

sieur de Blanchecour, page de

Monsieur le duc de Sully. (Signé :

DE I.A MAKGDERIB, rapporteur, et

HARRNGRR, avocat.)—(S. I. n. d.)

In-4°. Pièce.*

3553. Maison de Bouille. iPar le

comte DU BOCILLK. — JJordeat/.r,

1857, in-8°."

Ménage, dans ses Remarques

sur Pierre Ayrault, page 1 19, cite

une généalogie de cette Maison

par Qi ATREïnunKs IIF ui RON-

OKRK.—Voyez encore Boulier.

3554. Ordonnances de M. le duc

DK BOUILLON (HKNRI-ROBBRT DK

LA MARCK), pour le règlement

de la justice de ses terres et sei

gneuries souveraines de Bouil

lon,... avec les coutumes géné

rales desdites terres et seigneu

ries.—Pari», 1508, in-P. [L. F.j

1555. Discovrs dv dvché de Bovil-

lon et dv rang des dvcs de Bovil-

lon. (Par CHRISTOFLE JTJSTH., se

crétaire du Roi '— (S. î.), Ifi:l3,

in-4'.*
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3556. Discours des Droits et Pré

tensions de Frédéric-Maurice de

la Tour,Duc de Bouillon, Prince

de Sedan, contre l'Evêque, le

Chapitre et les Etats de Liège,

au sujet du Duché de Bouillon.

—(S. l.), 1636, in-4«. [L. F.]

3557. Reqveste présentée av Roy

par messire Henry-Robert de

la Mark, dvc de Bovillon,

Prince souuerain de Sedan, la-

mets et Raucourt, comte de la

Mark et de Braine. Pour avoir

iustice de l'vsupatipn qui a

esté faicte sur sa Maison dudit

duché et souveraineté de Se

dan et Raucourt. Contre mes

sire Frédéric Mavrice de laTovr,

vicomte de Turenne. — (Parw)

1644, in-f.* Avec blason.

3558. Factura pour Maître Nicolas

Debaste , avocat au parlement,

demandeur, contre Messire Hen

ry-Robert de la Mark Eschalard,

comte de la Mark et de Braine,

héritier et légataire universel

de messire Henry Robert de la

Mark, Duc de Bouiflon, Prince

souverain de Sedan, lamets et

Raucourt, défendeur.—(S. 1. n.

d.) In-f. Pièce.*

3559. Factum pour Messire Henry

de Jonchères, chevalier, deman

deur en requête et appelant ,

Monseigneur le Duc de Bouillon,

défendeur et intimé.—(S. l. n. d.)

In-4'. Pièce.'

3560. Factum pour M. le Duc de

Bouillon, contre M. le Comte de

Toulouse et contre M. et Madame

de Rohan. (Par MARIANCRAN ,

procureur.) — 'S. Z. n. d.) In-4".

Pièce."

3561. Pétition du Duc de Bouil

lon, pour rentrer en possession

de la principauté de Sedan ,

commençant ainsi : « A la Reine

régente. » — (S. 1. n. d.) In-41.

Pièce.*

3562. Mémoire pour M. le Prince

de Rohan et Madame la Prin

cesse de Rohan. son épouse con

tre M. le Dut de Bouillon. —

(S. 1. n. d.) In-4». Pièce.*

3563. Mémoire sur la question de

la Mouvance. (Pour le duc de

Bouillon contre le comtp de

Toulouse.) — (S. l.}, 1695 in-f.

Pièce.*

3564. Actes et Titres de la Maison

de Bouillon , avec des remar

ques. (Par DE GAIGNIÈRBS.) —

Sur la copie de Paris, Cologne,

1698, in-12.*

Jordan , dans son histoire de la

rie et des ouvrages de M. de la

Croie, attribue à ce dernier la

préface et une partie du texte de

l'ouvrage.

3565. Pièces pour et contre la

Maison de Bouillon. (Par DR

GAIGNIÈRBS.) — Cologne, 1700,

in-4°. [B. N.]

3566. Mémoire touchant le Livre

pour et contre la Maison de

Bouillon.— (S. t. n. d.) [L. F.]

3567. Recueil de pièces concernant

la Duché de Bouillon, Vicomte

de Turenne et Souveraineté de

Sedan. — (Sedan, 1762.) In-4V

[L. F.]

Très-rare. — Voyez encore ci-

dessus: Auvergne.

3568. Bouilloud. Voyez Penet.

3569. De Boulier ou Bouillé-du

Chariol, barons d'Aurouze, d'Al-

leret et de Thimères, seigneurs

de Coulanges et du Vialard en

Auvergne. iPar ANTOINE-MARIE

D'HOZIER DB SÉRIG.NY.)—(S. i. n.

d.) In-f.* Avec blason.

Devait faire partie du tome XI.

VII* Registre de\'Armoriai général

de France. Ce VII* Registre, que

ae proposait de donner d'Hozier

de Sérigny, et dont il n'a paru

que quelques fragments, n'a rien

de commun avec le VII" Registre,

qui a été publié de nos jours.

3570. Extrait de l'histoire héroïque

et universelle de la Noblesse de

Provence. [Par ARTBFEDIL (LA

TOULOUBRE}.] Famille de Bou-

quier. — Marseille, 1853, in-8V

Pièce.*

3571. Extrait des généalogies det

Maisons de Bourbon, de Breta

gne et de Trogoff- Kerlessis. —

(Paris, 1846.) In-f piano.*

3572. Pièces, Mémoires, Arrêts,

etc.. du procès de substitution

de Bourdeille, entre le comte

de Bourdeille, le comte de Ju-

milhac le comte de Sainte-Mau-

M
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re, et autres.—(S. l. n. cl.) In-f.

[L. F.]

3573. Tableau généalogique de la

Famille Bourgevin-Vialart de

Saint-Morys.—(S. l. n. d.) In-4«.

Pièce.*

Voyei encore, pour cette Mai

son , les Registres V et VI de

l'Armoriai de D'HoziiR.

3574. Notice historique et généa

logique sur la Famille de liour-

going en Nivernais et à Paris.

(Par le comte GKORGR DB SOUL-

TRAIT.)—Lyon, imp. de L, Perrin,

1855, in-8".'

Tiré à cent cinq exemplaires,

non mis en vente, dont trois sur

peau vélin. — Avec blasons inter

cales dans le teite et un Armoriai

des alliances de la Famille de

Bourgoing.

3575. Apologie en faveur de mes-

sire Alexandre, duc do Bovr-

nonville, comte de Henin,...

par un Gentilhomme françois,

contre l'Arrest rendu au Grand

Conseil des Pays-Bas, par com

missaires à ce gaignez, luges

incompétans, suspects et n'en

sables ; prononcé à Malines, le

16 Auril lf.36, àl'encontre dudit

duc de Bournonville. — Para,

Juillet 1636, in-l°.«

3576. Additions en forme de preu

ves à la déduction de faict, ra-

porlée cy-devant pour la juste

défence de monseigneur le duc

et prince de Bournonville, fondé

en la coustume, contre monsei

gneur son frère second, se fon

dant sur une prétendue1 donation

de feu monseigneur le duc leur

père.—(S. i. n. d.) In-f». Pièce,

[B. Ara.J

3377. Descente généalogiqve de

l'IIlvstre Maison de Bovrnon-

ville, d'extraction françoise, sor

tie des anciens sires de Bovrnon-

ville, qvi estoinnt des premiers

et des plvs anciens barons dv

Bovlonois , dez l'an MXXXV.

Dressée sur les titres domesti-

3ues, chartes d'églises, arrcsts

u Parlement , chroniques et

histoires manuscrites et impri

mées, anciennes généalogies et

autres bonnes preuuen ; et pré-

lentée ù monseigneur le duc dp

BovrnonTilleparle sieur.PIFRRÏJ

D'HOZIER, Conseiller du ROT

en ses Conseils d'Estat et priué".

Généalogiste de Sa Majesté et

Juge des Armes et Blasons de

France. — Paris, imp. d'Edmc

Martin, 1C57, in-f° piano. Avec

blasons gravés.

Excessivement rare.

3578. Doze frvtos de la Muy anti-

giia y illustre Casa de Bournon

ville. (Por ESTEVAN CASF.LLOS i

—En Barcelona, par Raf. Figuero,

1G80, in-f».*

3579. Défence apologétique ou

déduction de fait pour Monsei

gneur Alexandre sire, duc et

Srince de Bournonville, comte

e Hennin. Contre Monseigneur

Ambroise de Bournonville, son

frère en second, nommé duc et

pair de France, chevalier d'hon

neur de la reyne et gouverneur

de Paris. Sur le différent qui

peut estre entre eux pour le

duché de Bournonville en Fran

ce, et la viscomté, et baronie de

Barlin et autres terres en Ar

tois, délaissées par feu Monsei

gneur Alexandre Premier du

nom, sire et duc de Bournon-

ville, comte de Henin , cheva

lier de la Toyson, etc., leur père.

(Par F. I. ('"., doct. en droit/—

(S. 1. n. d.) In-f».*

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale est précède d'une pièce

manuscrite de -l IT. représentant

la copie d'un acte jiotmrie du 94

septembre 1660, portant règlement

des prétentions et droits respec

tifs au sujet des rangs, séances,

honneurs et prérogatives dont les

ducs de Bournonville ont accou

tumé de jouir, entre Alexandre et

Ambroise de Bournonville.—Voy.

encore, pour cette Maison, la Re-

therche de, la Xot7«*f dt Cham

pagne et celle de Picardie.

3580. Maison de Boutciller Mau-

pertuis. (Par M. DE BIRAOUK.*—

J'arw (1854), in-f». Pièce.*

Extrait des « Archirei Aùfori-

qucs, » du même.

3581. Notice sur la Maison de

Boutery, par un Gentilhomme

Picard, auteur du Trésor généa

logique de la Pieardie. (M. le Mar

quis DIÎ BELLKVAL.) — Amieni ,

J860. in-8". Pièce."
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3582. Bouton. Voyez ChamtZly.

Voyez aussi la 3« édit. de l'Hist

geneal. des G. Officiers de la Cou

ronne, du P. ANiti.ni, tom VII,

pag. 640.

3583. Discours généalogique. Ori

gine et généalogie de la Maison

de Bragelongne. ( Par PIBRRB

DB BRAGELONGNB, président au

parlement de Pans.) — Paris

J689, in-8».*

3584. \ote adressée à S. Exe. M.

le Garde des Sceaux, Ministre

de la Justice... 1» Par M. de

Brancas, ancien pairde France...

Contre 1* M. le Prince d'Aren-

berg...—Pari», imp. de Le Nor-

mant (1854), in-4°. Pièce. Avec

tableau généalogique.

On contestait à M. Hibon de

Frohen ses noms et titres de grand

d Espagne et due de Brancas.

3585. Pièces et documents pour

M. Hibon de Frohen, grand d'Es

pagne et duc de Brancas, contre

M. le prince d'Arenberg, M. Si-

nety et consorts. — (Parti ), typ.

de Ch. de Mourgues frères, 1859,

in-4*. Pièce. Avec tableau gé

néalogique.

Môme affaire ou» le numéro

précédent.

3586. Réponse sommaire pour M.

Hibon de Frohen, duc de Bran-

cas , grand d'Espagne de pre

mière classe. (Signé : DLTAURE,

avocat; et DDNOYER, avoué.) —

(Parts), typ. de Ch. de Mouraves

frères (1859), in-4'. Pièce.

Même affaire que les déni nu

méro» précédents.

3587. Deuxième note pour M. et

M"« Hibon de Frohen... contre

M"v«de Cercste et consorts...

(Signé: ÛCFAURB, avocat...)—

(Pari»), typ. de Ch. de Mourgues

frères (1859), in-4'. Pièce.

Même affaire que les trois nu

méros précédents.

3588. Notice historique sur la Mai

son des ducs de Brancas , de

Lauraguais et de Ccreste,...

Extrait du » Biographe et l'Histo

rien,» revue générale historique,

biographique, dixième année,

seconde série, quatrième volu

me. Seconde partie. (Par E. Du-

TILLBUI..) — Pari», 1856, in-8"

Pièce.*

Voyez encore pour la Maison de Bran-

cas : !• tfaplei française, de t.'II IH •

MITR-SOCLIERS ; 2° l'Etat de la

Provence, de ROBRBT, deBriancon-

3« Hitt. de la Noblesse du Comté

Fenotmn, de PITHON-CDHT, tome

I, pag. 194, et tom. IV, pag. 611 •

4« 1» 3« édit, de ÏHùt. génial, des

Gr. Officiers de la Couronne, du P

ANSELME, tome V, pag. 977; 5.

1 Util, de la Xolleue de Provence

[par AHTBPKDit. (LA TocLooBBE'l,

tom. 1, p. 180.

3589. Observations sur les titres

de la Maison de Braque. (Par

FRANÇOIS DB BRAQUE, seigneur

DU PISCOP.)—Pari», 1685, in-4*.*

Avec blason.

Voyez encore, pour cette Mai

son, le Registre III de \'Armoriai

de D'HOZIER.

3590. Histoire de la souverai

neté de 'Shéerenberg, par C.-A.

SERRURE,... Seconde partie ,

contenant la généalogie de la

Maison de Bréda...— Gand, 1859

in-4*.

Voyez cl^desias, n« 3116.

3501. Historia genealogica Brede-

rodiorum ; auctore PETRO COR-

NELISSONIO BROCZENBERCIO. —

Lugduni-Batavorum, 1587, in-8*.

[L. F.]

3592. Origine, progrès et gestes

mémorables des illustres sei

gneurs de Brederode, recueillis

et mis en ordre par PADL VOBT,

professeur en droit en l'Acadé

mie d'Utrecht, et Conseiller en

la Cour souveraine de Viane,

traduits du flamand en françois

par B. PAILIIOT, après qu'ils ont

esté augmentés par l'autheur.—

Amsterdam , 1663, in-40.* Avec

une table généalogique.

3593. Notice sur la Maison du

Breul de Sacconncy. (Par P.

L. LAINE.) — Pari», "1828, in-8*.

Pièce."

3594. Histoire généalogiqve de la

Maison des Briçonnets, conte

nant la vie et actions plus mé

morables de plusieurs illustres

personnages sortis de cet es

toc,... Le tout extraict des ar

chives de plusieurs eueschez et
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Monastères , registres de la

Chambre des Comptes et autres

manuscrits de grande autorité,

par GVTBRBTONNEAV, ...—Para,

1620, in-4«.*—Pari», 1628, in-4'.*

On trouve à la suite deux opus

cules lutins sur la même Maison.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de cet

ouvrage, enrichi de notes manus

crites.—Voyez encore, pour cette

Maison, la 3« edit. de l'Hisl. génénl.

du Gr. Offlcitrt de la Couronni,

du P.ANSELME, tome VI, page 4i7.

3595. Brief discours sur l'excel

lence... du pays d'Anjou,...

avec la généalogie de la Maison

de Brie entrée dans celle des

sires de Serrant; par PASCAL DC

FAUZ ROBIN... (158-2.)

Voyez ci-dessus n° 218?.

3590. Les Seigneurs de Brienne,

par M. le vicomte FERDINAND

DE MAUSSABRK,... extrait du 3*

compte rendu de la Société du

département de l'Indre.—Paris,

1856, in-8'. Pièce.*

3597. Généalogie de la Maison de

Brinon. (Par DU ROSSET.)—Paris,

1657, in-P. Pièce.*

Avec les armes des Brinon gra

vées sur le titre ; et, sur les mar

ges, la description de celles des

Maisons alliées.

3598. Mémoire pour nobles-hom

mes Pierre-Dominique Briois ,

écuyer, seigneur de la Mairie,

Poix, Nœulette et autres lieux,

chevalier de l'Ordre royal et mi

litaire de Saint-Louis,. ..Et pour

messire Henry-François-Gabriel-

Joseph Briois d'Hulluch, cheva

lier, seigneur de Mongobert et

de la Haute-Rue , et messire

Marie-Constant-Joseph liriois

d'Hulluch, chevalier, seigneur

de Carnin, Werdrecques et au

tres lieux,... Contre messire

François-Joseph Briois, cheva

lier, premier Président du Con

seil Provincial etsupérieur d'Ar

tois, seigneur de Beaumetz,...

—Arrai, 1780, in-4'.*

Signé : DEKMISIÈRES, avocat, et

LEVECOLE, proc. — Avec pièces

justificatives contenant trois tables

généalogiques et plusieurs sceaux

et blasons.

Dans ce mémoire, l'on conteste

à François-Joseph Briois. prési

dent du Conseil provincial , le

droit de porter les armes qui figu

rent dans sou blason.

3599. Lettres d'Erection du Comté

de Brissac en Duché -Pairie.

—(Pont, 1620.) Imp. dt d'Howy,

in-4'. Pièce.* '

3600. Généalogie de la Maison de

Broglie, originaire de Quiers en

Piémont. Tirée du Dictionnaire

de LA CHBSNATE-DES-BOIS.— Pa

ru, 1843, in-8'.* Avec figures.

3601. Tableau généalogique et his

torique de la Maison de Bros-

sard ; par JACQDES DO FRKHEN-

TEL,...—(S. 1.1,1765, in-4». [L. F.]

Voyez encore ci-dessus, no 3805.

Voyez aussi la Recherche de la

S'iïlrsse de Champagne.

360-2. Notes historiques sur la

Ville, le Château de Boussac et

la Famille de Brosse; par M.

AUCAPITAINB.—Pari», 1653, in-8'.

ED.]

Voyez encore, pour la Maison

de Brosse, la 3* edit. de l'Huf.

gene'al. de* Gr. Officiers dt la Cou

ronne, du P. ANSELME, tome IV,

page 801.

3603. Généalogie de la Maison de

Brouchoven, sortie de celle de

Roover, par M. D"* S. D. H"

(DE VISIANO, sieur DE HOOVF.)

—(S. I.), 1771, in-f. [B. Bru.]

3604. Généalogie de la Maison de

Brouchoven, sortie de celle de

Roover, par la branche des sei

gneurs de Hakenborch , par

M. D*** S. D. H** (DU VISIANO,

sieur DE HOOVE.) —(S. 1.), 1771,

in-f. [R.]

3605. Sommaire de la Cavse du

sieur comte de Broutay. Contre

le sieur comte d'Estimbrieux.

— Sommaire d'instance. ... (Si

gné: DE BRILLAC, rapporteur.)

(S. l. n. d.) 2 pièces in-f" de 4 p.

chacune.*

3606. Broyés. Voyez Dreux.

3607. F.xtrait de la Généalogie de

la Maison de Brulart. — (S. 1.

n. d.) In-4'. Pièce.*

Voyez encore, pour cette Mai

son : 1* la Recherche de la \obletse

de Champagne; 2« VHùt.des Secr.

rl'Etat, par DO Toc, page 152 et

?OC; :i« l'Hwf. de$ Président* à

mériter, de BLANCUARD, pag. 359:
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4° la Sa édit. de l'Httt. de» Gr.

Oflitiert de la Couronne, du P. AN

SELME, tome VI, page 625.

3608. Généalogie de la Maison de

Bruyère , en Provence et en

Dauphiné.

Ce titre, extrait du tome II.

pag. 279, no 3603 du Catalogue

analytique du Archiva, de M. le

baron DE JOCRSANVACLT, ne por

te pas d'autre indication que la

mention du mot : imprimée.—Voy.

encore, pour cette Maison, la Re

cherche de la Kooletse de Cham

pagne.

3609. La Généalogie delà Famille

de la Bruyère en Dauphiné, par
GUY ALLARD.—(S. I. n. d.) In-4s.

Pièce. [A. R.]

3610. Bruyères-le-Chatel.

Voyez ci-dessus, n» 2575:« Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Dame

de* Vaux de Cernay, . . . >

3611. Histoire généalogiqve delà

Maison des Bvdes. Avec les Elo

ges de tous ceux qui en sont

yssus. Où sont traitées par occa

sion beaucoup de Familles illus

tres qui y ont été alliées ou qui

en sont descendues par Fem

mes, curieusement recherchée

et Justifiée par titres, histoires

et autres preuves authentiques.

Par I. LE LABOVREVR, ...—Paris,

1656, in-P."

Arec un grand nombre de bla

sons gravés sur bois, intercalés

dans le texte.— Se trouve aussi à

la suite de 1' < Hùtoire du Maré

chal de Guébriant,... > par le

même.—Voyez encore, pour cette

Maison, la 3* édit.de l'Kut. génial.

de* Gr. Offlciert de la Couronne, du

P. ANSELME, tome VII, page 5â3.

3612. 'Biographie des Familles de

Buisseret, de Cornemont et Ver-

nimmen, par RAYMOND DE BRR-

TRAND.—(Duntergu<:),1845, in-8".*

Avec armoiries.

3613. Symphorianvs de Bvlliovd,

Lvgdvnensis , olim episcopvs

Glandatensis.Vasatensis etSues-

sionensis , e tenebris historiée

eiiuctus in lucem. — Lugduni,

1646, in-4'.Pièce.* Avec les ar

moiries gravées par CL. ACDRAN.

Vovez encore, pour cette Mai

son, l'Htft. deBreae, de GuicilB-

NON, part. III, page 83.

3614. Généalogie et tables pro-

gonologiques de la Maison de

Laurent-Marc-Antoine de laBu-

nodiere de Bourville et de ma

dame Anne- Catherine -Ursule

d'Esmaville de Bourville. —

Rouen, 1771, in-4*. Avec blasons.

[D. M.J

3615. Galerie des Notabilités no

biliaires de la Hollande. Notice

nécrologique sur le comte Guil

laume-Frédéric de Bylandt,...

par E. DB SAINT -MAURICE CA-

BANY. — Paris, 1856, gr. in-8".

Pièce.*

Extrait du c Nicrologe tinirertel

du XIX' tiècle. »

3616. Mémoire pour MM. de Cabot

de la Fare, contre la Famille

de la Fare. (Signé : le Marquis

DE CABOT DE LA FARE ; CAMILLE

DE CABOT DE LA FARE.)—Mende,

(1828), in-4". Pièce.*

Au sujet de la légitime posses

sion du nom de la rare.—Voyez

ci-après ce nom .

3617. Histoire généalogique de la

Maison de Cadier de Veauce ,

seigneurs de laBrosse-Cadier,...

en Bourbonnais, en Normandie

et en Bretagne. (Par M. DE MAR

TRES.) — Pari», 1847, gr. in-4*.*

Avec de nombreux blasons gra

vés sur bois intercalés dans le

texte .

3618. Consultation pour MM. de

Caix de Saint-Aymour en ins

tance devant S. Exe. M. le Mi

nistre de la Justice et la Com

mission des Titres ; par M. Ni-

BELLE, avocat à la Cour impériale
de Paris. — Parti, 1861, in-8a.

Pièce.*

Les exposants demandent la re

connaissance et la confirmation de

leurs titres nobiliaires, et l'autori

sation légale de continuer à les

porter.

3619. Notice historique, généalo

gique et biographique de la

Famille de Cantillon. Extraite

de la < Revue historique de la

Noblesse > de M. d'Hauterive,

archiviste paléographe à la Bi

bliothèque royale, et de l'ou

vrage anglais intitulé : « The
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Heraldic illustrations by John

Durke Esq., » auteur du peerage

et baronetage de la Grande-

Bretagne, parle chevalier O'S...,

Gentilhomme Irlandais.—Paru,

1841, in-8". Pièce.*

O'S... est un des pseudonymes

de M. llmu.i. D'HICTEKIVI.

3620. Généalogie de la Maison de

Cardaillac, contenant les soi-

gncvrs barons et Marqvis de

Cardaillac, comtes de Biovle,

de S. Cira, de la Cappelle-Mari-

val, de Thémines, de Varayre,

de Breogves et autres lieux.

Ivstifiée par chartes, titres, his

toires et autres bonnes preuves.

(Par HENRT-VICTOR DE CARDAIL

LAC, marquis DK LA CAPPELLE-

MARIVAL.) — Parts, 1654, in-f.*.—

(Pari»), 1664, in-f. [A. Ab.] Avec

blason.

Cette généalogie n'est qu'un

projet de I histoire de cette Famille,

que l'auteur promettait, mais qui

n'a pas paru.—Voyez encore, pour

cette Famille, YHitt. gtnéal. de la

Mauun Je Faudoai, par SÉGUEN-

VILLE.

3621. De la Maison de Carnin et

de la Famille de le Peyvre—

Brugu, (i. d.)i in-i*. [Lam.]

362*. Famille de Carpentier, Sei

gneurs de Juvigny, des Tour-

nelles , Lizy et autres lieux.

(Par JBAH CAYON.)—Xancy, 1860,

in-4'.* Avec blasons et tableau

généalogique gravés.

3623. Table généalogique des

soixante- quatre quartiers de Ma

demoiselle Maric-Thérese-Maxi-

milienne-Alexandrine de Caron-

delet - de - Potelles, pour être

reçue chanoinesse. (Par J.-L.

CHBVILLARD.)—(Parii, 1716.) In-f'

piano.*

Av.-r c Armai innr de toutes la

Maison» énonçai uditt quartieri,*

et deux blasons gravés.—Très-rare.

3624. Précis généalogique et his

torique de la Maison de Caron-

delet , connue anciennement

sous le nom des barons de

Cbauldey en Bresse. (S. t., vers

1784.) In-4°. Avec blason gravé.

Vores encore , pour d'antres

Maisons du nom de CaronJelet :

1* les Mémoire* du comte F. DR

SAINT-GÉNOI«. ci-dessus, n« 3107.

'-'.. le loin. III, paie 159. des i/rm,

pour tenir à l'Itiit. de liourgogne,

par DCSOD DE CUARNAQK; a. les

Afèn. pour tervtr à l'hist. de Poli-

gny, par CIIITALIEK.

3625. Le Duc de Cars (de Perusse).

(Par M. DE BIRASUE.) — (Pari»),

imp. deWiltersheim, (1844), in-8°.

Pit-ce." Avec la description des

armes.

Extrait de 1' » Annuaire hiit. et

biographique , > du même. Ann.

1844.

3676. Généalogies des Maisons de

Castel et de Gravarret, extraites

du tome premier des « Archives

généalogiques et historiques de

la Noblesse de France , > pu

bliées par M. P.-L. LAINE.—Pa

ru, 1828, in-S*. Pièce.' Avec ar

moiries.

3627. Notice historique sur la Mai

son de Castellane. (Par H. DE

LUSTREES.) Extrait de la Revue

générale biographique , politi

que et littéraire (livraison d'oc

tobre 1843), publiée sous la di

rection de M. E. Pascallet ,

deuxième édition.—Paru. 1843,

in-8'.'

3638. Notice historique sur la

Maison de Castellane, publiée

par MM. TISSERON et DE QLINCT,

—(Paru, 1845.) In-8«. Pièce.'

Voyez encore , pour cette Mai

son, fllùt. de la Xobleste de Pro

vence, par ARTKFKOIL (LA Toc-

LOCBRiO , tom. I, pag. ÎS6.— La

Bibliothèque historique cite une gé

néalogie manuscrite de cette Mai

son, par CHARLES DE CASTELLANE,

seigneur d'Auzat et de Greasque.

In-fr.

3629. Les Mémoires de messire

MICHEL DE CASTEI.NAV, seignevr

deMavvissière. Illvstrez et avg-

mentez de plvsievrs commen

taires et manuscrits... seruants

à donner la vérité de l'Histoire

des Règnes de François II,

Charles IX et Henry III, et de

la Régence et du Gouuernement

de Catherine de Médicis. Avec...

l'Histoire Généalogique de la

Maison de Castelnav. Par I. LE

LABOVRBVR...—Paru, 1659, • T.

in-f". Avec de nombreux blasons.

—Nouvelle édition , revue avec

soin ot augmentée de plusieurs

manuscrits. Avec près de 400 ar
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moiries gravées en taille-douce,

etc .Bruxelles, 1731 , 3 vol. in-f*.*

Le tome II de la première édi

tion et le tome III de la deuxième

contiennent encore de J. le La

boureur les Histoire» généalogi-

Îues des Familles suivantes alliées

celle de Castelnuu : Bochetel,

Morrillier, Gaillard, la Chas/re,

\foroguts , Perreaux , Rouxel-Afé-

jiavy et Rochechouart.—La -2» édi

tion contient de plus que la pre

mière, automol, pag. 836, la gé

néalogie de du Bosc d'Esmcndrc-

ri£fc,etau tome II, des indications

généalogiques sur un grandnombre

Se Familles du royaume.

On trouvera encore la généalo

gie de la Maitonde Castelnaudans

VHMoire de la Noblesse de Tou-

raine, de L'HEIIMITE-SOULIEBS, et

dans la 3« édit. de l'Uist, génial.

dts Gr. Officiers de la Couronne,

du P. ANSELMB, tome I, page 468,

et tom. V II, pag. 586.

Les Mémoires de Castelnau ont

été reproduits dans les Collections

Suchon, Petitot,etMichaud et Pou-

joulat.

3630. Provisions d'un litre de corn te

de Castille donné par le Roy

d'Espagne (PHILIPPE V) à Ma

drid, au sieur Jean-Baptiste Ro

bin , et à ses descendons; et

Lettres Patentes du Roy, pon-

firmatives d'iceluy pour en jouir

en France, registrces au Parle

ment.—Pari», 1723, in-d". Pièce.*

3631. Pour Denis Catherinot, sieur

deChamproy.conseillerduroy...

défendeur, contre Monsieur le

Procureur -général de la Cour

des Aydes,... chargé de l'exé

cution des Déclarations du Roy

des 8 février 1661 et 22 juin 1664,

demandeur, par exploit du 19 fé

vrier 1665. (Par NICOLAS CATHE-

KINOT.) — lS. I. , 1665.) In^«.

Pièce.*

Fort rare. — Voyez le numéro

suivant.

3632. Deuxième factum de No

blesse, pour Denis Catherinot,

sieur de Champroy... contre

monsieur le Procureur général

de la Cour des Aides,. . . (Par NI

COLAS CATHEKINOT. •—'>'. I. n d.)

In-4«. Pièce.*

Non moins rare que le précé

dent.

3633. Généalogie de Bertrand de

Caumont de Bcauvilla ; pour

prouver qu'il est héritier du nom

et des armes de la Maison de

Caumont, dont M. le Duc de la

Force est aujourd'hui le chef.

( Par BERTRAND DE CAUMOXT ,

sieur de BBAUVILLA, Gtrde du

Corps du Roi.)—(S. I.), 1757, in-

4°. Pièce.* Avec blason.

3634. Notice historique sur la Mai

son de Caumont de la Force,

extraite des archives des notabi

lités de l'époque. (ParTissEnon.

-(Paris, 1847.) In-8«. Pièce.*

Le faux-titre porte : < Ftutu no

biliaires. * — Voyez encore, pour

cette Maison, la 3« édit. de l'Hur.

généal. des tir. Officiers de la Cou

ronne, du P. ANSEUIE, tome IV,

pag. 467.—Pour la Maison Cau

mont de Mutry, voyez la Recherche

de la Noblesse de Champagne.

3635. Généalogie, svccincte et

exacte de la Maison des Cavail-

lons. Dédié a Monseigneur le

duc de Luynes, Pair de France

et Cheualier des Ordres du Roy,

(Par CAVAII.LON DB MALLIJAC.)—

(S. l., 1710.) In-8". Pièce.»

3636. Notice historique sur la Mai

son de Caylus. (Par A. DECÉSENA.)

Extrait de la Revue générale

biographique, politique et litté

raire (livraison de juin 1843),

publiée'sous la direction de M.

Pascallet. Deuxième édition.—

(Paris), 1843, in-8».*

3637. Commencement de la gé

néalogie de M. de la Caze.—(S. i.

n. d.) In-f."

3638. De Caze. Lyonnais, Provence,

Ile de France," vicomtes de Caze,

barons de la Bave, des Barres,

seigneursdeCharleval.deBeost,

de Montchalons , du grand et

petit Juvincourt, d'Arrancy, de

Ployart, de Bièvre, d'Orgeval,

de Bonconville, de Mauchamps

et de dnme Marie. (Par FR.

COMDE D'AURIAC.)—Paris, (1855),

in-4°. Pièce.* Avec blason.

Voyez encore, pour cette Mai

son : "l« l'Hùt. Je l" Noblesse de

Protenee, par ARTKFEI IL ( LA Toc-

I.OI:BIIE;, tnme I, page -'-M; S" le

Registre V de l'Jlrmortai de o'Ho-

Z1ER.

3C39. Généalogie de la Maison de-

la Celle, extraite du tome troi

sième des Archives géntalogiytH.
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et hutoriques de la A'oolcsse de

France, publiées par M. (P.-L.]

LAINE.—Paris, 1830, in-8". Pièce."

Avec armoiries gravées dans le

texte.

3640. Mémoire sur la filiation de

la Maison de Chabannes, ou de

Chabannées, ou de Chabanois.

(Par l'abbé DK CHABANNES.) —

(S. 1.), 1759, in-8".*

Tiré à 100 exemplaires.

3641. Mémoire sur la Maison de

Chabannes.-(S. 1.), 1759, in-8V

3612. Additions au Mémoire sur la

Maison de Chabannes. — (S. !.),

1759, in-8'.*

3643. Secondes additions au Mé

moire sur la Maison de Chaban

nes ou de Chabannées.—(S !.),

1759, in-8°.*

Voyez encore, sur la Maison de

Chabannes, lèse Mémoire! de Tré

voux, > 1759, Juin, pag. 1396-1124.

3614. Sommaire du procès d'entre

le procureur-général en la Cour

des Aydes, contre Pierre Cres-

pin, sieur de la Chaboslaye (qui

te prétendoit noble.—(Juin 1659.)

|L. F.]

3645. Notice historique et généa

logique sur la Maison de Chabot

et autres pièces concernant cette

-Maison (dresséesous la direction

lie Louis- CHAULES - I'JIII.IPPE-

HENHI-GERARP DS UOHAN -CHA

BOT.)—Paris, 183-1, in-8V— Poi-

tieri, 1858, in-lK.'

3j4t>. Lettre tovchaiit Béatrix ,

Comtesse de Chalons, laqvelle

déclare qvel fvt son Mary, qvels

ses Knfans, ses Ancestres et

ses Armes. Enuoyéo à Monsieur

Lantin, Conseiller du Roy et

Maistre ordinaire en sa Chambre

de» Comptes a Dijon. Par le Père

PIERRE-FRANÇOIS CHIFFLET, de

la Compagnie de Jesvs. Auec vne

Table généalogiqve, qui fait des

cendre du comte Lambert cette

Princesse, aussi bien que son

mary.—Dijon, Philibert Cnavance,

1056, in-4»'.—Dijon, 1656 (1809).

in -4*. [B. B.J Réimpr. à 50

Ouvrage curieux et rare.

3647. Note sur la Maison de Cha-

lon ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n»iS86 : « Hii-

toire génèal. . . de Bourgogne,. . . »

Voyez encore, pour cette Maison,

\'Hiit. de Bourgogne , par DO

CHESNE, et les n» 3804-3306.

3648. Notice historique sur la Mai

son de Chambly. (Par M. BOREL

D'HAUTBRIVE.) — (Paris, 1850.)

In-li. Pièce.* Avec blasons

Extrait de 1' < Annuaire de la

XoMfssr » de 1850, 7* année.

3649. Inventaire des Titres origi

naux généalogiques, conservés

jusqu'à ce jour, des branches

existantes de la Maison de Cham-

borant, en Basse-Marche, Cham

pagne, Angoumois et Orléanois,

extraits et rapportés sur chacun

de leurs degrés successifs, avec

l'historique de cette ancienne

Maison, constaté par ces mêmes

titres, la tradition la plus cons

tante et les historiens les plus

dignes de foi. Par M. le Cheva

lier DE C*" DE D*** (BARTHE

LEMY DE CHAMBORANT DE DROUX),

Chevalier de S. Louis, capitaine

d'infanterie. Gentilhomme de

S. A. S. Monseigneur le Prince

de Condé, conservé aux hon

neurs de l'Ordre de Malte—Pari*,

1783. — Chamborant. Tableau

de la descendance la plus con

nue de cette Maison, où l'on

trouve l'indication des preuves

de leur existence, et de ce qu'ils

ont été, à chaque page de sa

généalogie. (Par BARTHELEMY DE

CHAMBOHANT DE DROUX.) Parts,

3 Juin 1784, gr. in-f piano. Le

tout réuni en 1 vol. in-f*.* Avec

blason.

Voyez encore, pour cette Mai

son : 1" fllitt. Je lierry, par IIK LA

Tii.u M.\s>lJHE, pag. 878; î» l'Hw-

loirc de InXoblegse Je Tourain«,par

L'IÏERMiTE -SoruERS , pag. 134:

3o le Registre III de l'Armoriai

de n'HoziER.

3650. Généalogie de la Maison de

la Chambre pour l'intelligence

de la transaction de l'an 1591.—

—Paris, (i. d.), in-1". Pièce.*

Voyez encore, pour cette Mai

son : 1° le Registre V de l'Armo

riai de o'HoziEa; S» l'Hitt. de

llressf, par GCICIIENON, part. III,
pag. 237; 3» l'Hùt, de la l/.i .•

df. Sot-oie, du même, tome I, pag.

1197.
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3651. Histoire généalogiqve des

Comtes de Chamilly de la Mai

son de Bovlon, av dvché de

Bovrgongne dans le bailliage de

Chalon, issve de celle de lavche

dv dvché de Brabant. Ivstifiée

par divers filtres particvliers, d'é

glises, tombeaux, épitaphes,. . .

et autres bonnes preuues. Par

PiERRsPALLiOT, . . . —Dijon, 1671.

—Prevves de l'histoire généa

logique de la Miison de Bov-

ton,... tirées de divers trésors

particvliers, . . . Par PIKRRK PAL-

LIOT,. .. — Dijon,1665. Le tout en

J vol. in-f°.* Avec un grand

nombre de blasons intercalés

dans le texte.

La Bibliothèque impériale con

serve deux autres exemplaires de

cet ouvrage, accompagnés chacun

d'une table alphabétique manus

crite des noms des Familles conte

nues dans cette histoire généalogi-

3ue. Ils sont, en outre, enrichis

c nombreuses additions et correc

tions manuscrites de la main de

Clairambault pour l'un et de Char

les-René d'Hozier pour l'autre.

La Uibliothèque historique porte

que ces dernières notes sont de

Pierre d'Hozier; c'est une erreur.

Le célèbre généalogiste était mort

déjà depuis onze ans quand l'ou

vrage parut.

Quoique l'auteur se soit étayé

de documents émanant de sources

un peu suspectes, comme ceux qui

lui ont été fournis par un nommé

Pierre-Albert de Lannoy, armo-

riste «éneral des Pays-Bas, pendu

h Tournay pour avoir fabriqué de

faux titres, son œuvre n'en reste

pas moins très-estiméc.

3652. Abrégé chronologique de la

Maison de Champagne, par FRAN

ÇOIS DE LA POINTU.—(S. l. n. d.)

In-f°. Pièce. [L. F.]

Vovcz encore, pour cette Mai

son, te Registre V de l'Armoriai

de o'HoziER, et pour la Maison

de Champagne-Morsains, vovez la

Recherche de la Nobbesie de Cham

pagne.

365:). Généalogie de la Maison de

Champagne, Seigneurs de Cham

pagne, de la Montagne, de Cham-

bellé, de la Motte-Ferchaut, de

Moyré, de Folville, de la Pomme-

rave, de Mossé, etc., en Bretagne

et en Anjou. Cette Généalogie

sera comprise dans le Registre

Vil* de la Nobleese de France,

t. XI. (Par ANTOINE-MARIE n'Ho-

ZIER DE SÉHIGNT.)—(Parts, vers

17"8.) In-P.*

Avec 1' « Armoriai de! alliance!

de la Maison de Champagne,» gravé

par R. J. LETOURNEAU.

Le registre VII" ou le torae XI»

de la Noblesse de France indiqué

ci-dessus n'a jamais paru; le vol.

qui a été publié de nos jours sous

le même titre n'a rien de commun

avec celui que promettait d'Ho

zier de Sérigny.

3654. Généalogie historique de la

Maison de Chanaleilles , sei

gneurs et barons de Jagonas, du

Sault, de Ribes, du Villard, des

Eperviers de Retourtours, mar

quis de Chanaleilles, comtes de

la Saumes en Gévaudan et en

Vivarais. Extraite du XIX* tome

du Nobiliaire universel de fronce.

Par M. (ViTON) DE SAINT-ALI.AIS.

—Paris, l'auteur, 1840, in-8". Piè

ce.* Avec blason.

3655. Généalogie historique de la

Maison de Chanaleilles , sei

gneurs de Chanaleilles , de la

Valette, de Villard, de Saint-

Cirgues, de Fabras, de Vais,...

(Par M. BOREL D'HAUTÏRIVB.)—

Paris ;1856), in-4°. Pièce.* Avec

armoiries gravées.

Extrait de la « Revue historique

de la Noblesse, - du même, t. IL,

p. 293 et suiv.

3656. Lettre adressée à M. Dele-

gorgue de Rony, par LÉON DE

CHANLAIRK,. . . (10 avril.)—Paris,

18-U, in-8°. Pièce.*

L'auteur reproche à M. Dele-

gorgue de Rony la manière dont

il signe son nom.

3657. Histoire généalogique de la

Famille de Chaponay,... par GUY

ALLARD. — (S. J.}, 1694, in-4".

[L. F.]

3658. Plusieurs tombeaux et ins

criptions qui sont en divers

lieux et endroits en la ville de

Lyon et de Vienne, de plusieurs

Familles dont les enfants de M.

de Chaponay sont sortis et des

cendus.—(S. (. »i. d.) In-4«. Piè

ce. [B. L-l

Voyez encore pour cette Maison

les Maturet dt l'lile-Barbe,pt,i Cl.

LE LABOUREUR, tom. II, pag. 875.

3659. Notice historique et généa
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logique sur la Maison Chapt de

Rastignac... (Par M. BBRTBANDI,

ancien élève de l'Kcule des

Chartes.)—Paris, 1858, in-12.*

Tiré à petit nombre et non mis

en vente.

Travail ineiact ainsi qu'il ap

pert du jugement qui fait l'objet

du n'suivant. —Voyez encore pour

cette Maison le registre 111 de

l'Armoriai de u'HozlEk.

3660. Jugement rendu on la pre

mière chambre du triliunal civil

de première instance de la Seine,

le 10 février 1800.—(Pari»:, imp.

ilf Renou et Maulde [1800;, in-12.

Pièce.»

Confirmant la légitimité des en

fants de Franc-Bertrand , fils de

Raymond Cbapt de Rastignac

indûment contentée dans la no

tice précédente.

36H1 . Notice historique sur la Mai

son de Charette. (Par BORKL

O'HAUTERIVE.)—Paris, 1851, in-8*.

l'ièce.* Avec un blason.

Elirait de 1' « Annuaire de la

Xolilrsu,* 8« année, 1851.

3662. Arrest de la Covr en la

devxiesme chambre des enqucs-

tes. Donné sur l'explication de

l'art. 326 de la Coustume de Pa

ris , concernant la succession

des propres héritages du costé

et ligne dont ils sont aduenus

et escheus. Du seiziesme Fe-

urier 1647. — Paris, lean de la

Caille, 1647, in-8'.*

Contenant la généalogie des

Charlet et Lalemants.

3663. Recueil des Lettres de relief

de Noblesse de MM. Charrier,

de Lyon, et des titres, actes et

procédures faites sur la preuve

des faicts y contenus, et énoncé

es lettres de vérification d'icel-

les, recherchés & la diligence

d'ATMK CHARRIER, l'un desdits

sieurs qui a les originaux. —

(Lyon. t. d.) In-4'. [B. L.]

Voyez encore sur cette Maison

qui ctait l'une des plus considéra

bles du Lyonnais, le tome 1. page

200 et suir. des Lyonnoit dignes

de métnoire, de PIHNETTI.

3664. Dsscendans de Simon Char-

tier, fils de Michel Chartier, Sr

d'Alainville et de Catherine

Patte.— Descendans de Gcueviè-

Te Chartier, marine à François

de Montholon, 2* du nom, garde

des sceaux de France—Descen

dans de Marie Chartier, fille de

Mathieu Chartier, mariée à Jean

Teste, seigneur de Coupeuray.

—Uescendans de Julien Chartier

et de Jeanne Lallemand, ùls de

Michel Chartier, seign' d'Alain-

ville. — Descendans de Perinne

Chartier, fille de Michel Char

tier et de Catherine Pasté, ma

riée à Ferry Aleaumo , S' de

Sainville.

Formant les 1er, 4«, 7«, 8«, et 16e

tableaui de \'< Abrégé cronologique

de la fondation du collège de

Boissy... > :l'ar J. CIIEVILLAKD.}

Voyez ci-dessus u" 3537.

3665. A Nos Sieurs des Comptes

requiert la Duchesse de Char

tres, ordonner deux extraicis des

traictéi de mariage d'entre elle

et monseigneur Domp Hercules

Desl.duc deFerrareson espoux,

ratillicution d'iceluy, cession et

transport à eux fait par le roy

desdits duché, conté de Gisors

et seigneurie de Montargis, auec

l'expédition sur ce par vous

faite, ...-(S. J. n. <J.)In-4«.»

Voyez encore pour la Maison de

Chartres : 1« Yllist. de la Maison de

CA.f/iJ/onpar DO CIIESNB ; *• la 3*

édit. de l'Ait* des Gr. Officiers de

la couronne, du P. ANSELME, tome

VI, pab'. 400.

3666. Eloges nécrologiques. Le

baron de laChassagne.—1816.—

M. Joseph d'Assier de Valen-

ches.—1853.—Le chevalier de la

Kochettc. Recueillis et réunis

par un membre de la Famille

(D'ASSIERDE VALKNCHKS].— Lyon,

imp. de L. Pétrin, 1856, in-8*.

Avec blasons.

Tiré à petit nombre.

36H7. Chataigneraye (la). Voyez

Pons.

3068. Généalogie de la Maison de

Chateaubriand.

Voyez ci^dessus n« U336 : « Les

anciennes Familles de Franre...»

TVarle comte GASTON HIOUSSFT-

BorLBON. (lo'll-i "i—Voyez enoor»

la 3« edit. de Vllist an Gr. Ofi-

ncrx de l<t Couronne du P. As-

SELy?, tome VIII, page 705.

3669. Note sur une demande for

mée pour reprendre le nom de
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Chàteaufort. Rédigée par M. le

baron DB DUMAST, au point de

vue des souvenirs historiques

lorrains.—(S. l., 1859.) In-f°. Piè

ce.* Autograpbié.

3670. Note sur la Maison de Chi-

teau-neuf, par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n» 2286 : « His

toire générale... de Bourgogne, ...»

du même—Voyez encore l'Etat de

la Prorence, de ROBKBT de Brian-

çon.

3671. Abrégé de la Généalogie de

Chasteauneuf de Randon. (Par

DENTS FRANÇOIS GASTBLIER DE

LA TOUR.)— (Paris, 1760.) In-4".

Pièce.*

Eitrait du Nobiliaire historique

du même, resté en manuscrit.

3672. Affaire de Cbateaurenard.

Tribunal civil de Lyon. Plaidoi

rie de M* ALLOU,. . .—Paris, imp.

de Renouet MauUe (s. d.), in -4°.

Avec < Généalogie de la Maison

d Aymar de Chateaurenard à com

mencer de Guillaume d'Aymar,

doyen du parlement de Provence. >

Contre M. de Valori qui con

testait à M. de Cbateaurenard son

nom et ces armes.

3673. Réplique pour les consorts

d'Aymar de Chateaurecard. (Si

gné: M" ALLOU, avocat; et GUIL-

LEMAIN, avoué.)—Pari», imp. de

Renou tt Maulde, in-4". Pièce.

Même sujet que le n» pré«édent

3674. Chasteauvillain.

Voyez ci-après. Dreux. — Voy

encore la 3" édit. de l'Hùt. gé-

néal. de* Gr. Officiers de Ja Cou

ronne du P. ANSELME, tome II

p. 338, et tome VIII, page427

3675. Hisloire généalogique de li

Maison de Chasteigners , lei

gnevrs de la Chasteigneraye, de

la Rocheposay, de Saint-Geor

ges, de Rexe, de Lindoys, d<

la Rochefaton et autres lieux

Ivstifiée par chartes de diverse

églises, arreats de la Cour di

parlement, (litres domestiques

et autres bonnes preuues, pa

ANDRB DVCHESNE,... — Paris

1634, in-f«.»

Arec portraits et un grand nom

bre de binons grades par J. Pi

CART et L. BKIOT,

L» Bibliothèque impériale po

tède un autre exemplaire ave

additions et corrections de la

main de Clairambault soit sur les

marges, soit sur des feuilles déta

chées. Il contient en outre une table

manuscrite des noms mentionnés

dans cette histoire généalogique.

67ti. Généalogie historique de la

Maison de Chasteigner, en Poi

tou, dressée sur les pièces jus

tificatives, insérées en l'histoire

de cette Maison, faite par André

du Chesne et imprimée à Paris

en 1634 ; sur plusieurs autres

chartes anciennes et ramenée

jusqu'ici d'après les titres origi

naux, monumens et documens

autcntiques par M. CLABAULT,

auteur en 1764 du « Tableau gé

néalogique seul complet de

l'auguste Maison Royale de Fran

ce. > —Paris, 1779, in-4*.* Avec

blasons et plusieurs tableaux gé

néalogiques.

3677. Tableau généalogique de la

Maison de Chasteigner, compre

nant toutes les branches, tant

subsistantes qu'éteintes , jus

qu'au 2 octobre 1779; par CLA-

BAULT.—Paris, in-P piano. [D.]

Ouvrage différent du précé

dent.

3678. Lettre de l'auteur du dic

tionnaire héraldique (DB LA.CHES-

NAYE-DES-BOIS) sur la Maison du

Chastel. —(S. l., 1757.) In-12.

Pièce. [L. F-l

Extrait du Mercure, décembre

1757.

3679. Généalogie de la Maison du

Chasteler, avec les preuves. (Par

FRANC. -GABRIBL-JOS., marquis

DK CUASTBLBR. et de Courcelles,

vicomte de Bavai, membre de

la Chambre de la Noblesse des

Etats du Hainaut.) — Bruxelics,

1768, in-f. [Be.l— Seconde édi

tion. Bruxellei, 1/77, in-f.* Avec

blasons, sceaux et tables généa

logiques.

36W>. Histoire généalogique de la

Maison du Chàtelet , branche

puînée de la Maison de Lorraine,

justifiée par les titres les plus

authentiques, la plupart tirés du

trésor des chartes de Lorraine,

tombeaux, sceaux, monnoyeset

autres anciens monumens pu

blics, par le R. P. AUGUSTIKCAL-



i*» LÎVIct IV.

•ti — Xmvj. 1741. Ad-

Y' «>7 t.'T* yf'ÏJ Ot?>

1* .» /*"**»••« « •« _Y>

F.-t't^. i. « vmxlll.

V. tl.T. 4e* V*». pef

/'Hut 4> CMM A bom

ftt D'.ffjo a*. <-»n» itt-

. IX C£.Mt-.l«rd, accienc<»-i

méat 4 Hajtor.re en Daa;.:..r.é. '

' P*a A»ioi»z-Mijiut o Hozua j

nrMBi<,»T Paru, 1756. In-P. j

Pi*ce.* Arec blason et tat>;e g*-

a'raiojr.que.

L>ie«![ '.«ir» 4e 1* Btbbotbe^ve

Miperiù: [*ort*- 1* tmatare wiio-

?r»( îrf de 4 Hwzier Srn.iy.—

C'/oUTia Mtti da«i Ir 5»

rfc 1 ^irM»rid/ ^eWra/.—Pour

M*uon C'fc«(/7ar«<-Sa.

to««E YHirt. 4* Bretst. par Gui-

<ur\<,». p»rt. III, p»zr 115.

Nonce hutonque sur la

Maison de Ctiuu-llui. Par L

VAI.TER., Extrait de la c fier»

générale binifraplnque, foltttqut et

lUtératre » livraiton de février

JH44,, publié «ou* la direction

de 11. E. Paicallet; deuxième

édition.—Parti , 184», in-y.*

3083. Annale» hiitoriquei, généa

logique* et littéraires de la No

blesse de France. Histoire de la

Manon de Chantillon-Chulillon,

par SIMIK.N DKHi'HÉÂUX,. . .—Pa

ri», 182-1, in-8V

:)'<8-l. Mémoire pour établir lacom-

iiiuiiauti* d'origine des Maison:»

il<; Itloi», Chastillon et Marcon-

nay. par M. nu SAINT-PONS,...—

Pari», 1830, in-4».'

3ttH.r>. lii'l'utation d'un mémoire pu

blié par MM. de Marconnay,

pour clablir leur prétendue com

munauté d'origine avec la Mai

son du ('haatillon-nur-Marne.

(l'ar l'.-l,. LAINB.)—Pori», 1830,

in-4'. Pièce.* Avec figures.

3(18(1. Histoire du la Maison de

CliH»tillon-»vr-Marnu, contenant

IUH action» plvs mémorable» des

comtiîs ili^ Itloi» ot dn Chartres,

de Pentln'iiro, d» S. Paul et de

Piirreiin; Uvio île S. ('linrl>:.s de

HloiH, duc do Urctagnc, tirée de

l'nni|uesto du «a canoni^alion ,

ri les principaux faits des sei

gneurs de Lcuxc, de Condé, etc.,

entre lesquels y « ev dc^ L'on-

• •riiti Paceuen. Gm.à* Qoeex

de Frarcç et autre» O£<r.en de

la Co^rcBBC; avec les çr»éalo-

ç.e» se» aactees comtes de

>».Et-PaiI. de BIoU. de FUo-

•:re«. de Ha^auu etc.. «uem-

t.- les Arrr.cs de tonte* les Fa-

B Iles col.** de Fraae« e; des

Pals-Bas. a.l.-es par marias:e k

celle de Chast.^on.représent'rei

en cnisre . ',<: tout diTis- en Ï1I

i;rres et ÎTtutte par chartes.

ulires. arrvsu et auctoritez dea

plus fi j-ie« historiens, par As-

DRI or C'BE&VK, ...—Paris, 16il.

in-f*.* A»ec un titre gravé par

J. PICABT.

La B:V.inthr<jue ÎBperimJe pot-

»*4e de-aï maires rrevplaires de

cet ouTrape eariehis de nombreu

ses additions et corrections m ma»-

cnles de Ch»rl»-ReDe d Houer

pour l'un et de Clatrmmbauît pour

raitre.

3687. Généalogie de la Maison de

Cbastillon-sur- Marne . extraite

du tome XI de 1' « Huloire généa

logique des Pairs de France . . . »

l'ar M. le chevalier DK COUR-

BELLES ____ —Paru, 1830, in-4*.*

3688. Histoire généalogique de la

Maison de la Chastre; par J . LE

l.AROI Ktl.'K.

Voyez ci-dessus, n- S639 « Mé

moire dt Mttiirt Mirhel dt Cat-

Itlnnr... »—Voyei encore le n»

suivant.

3689. Précis historique, chrono

logique et généalogique des

principales branches de la Mai

son de la Châtre, originaire du

llcrn, transplantée en Limousin,

aux confins de la basse Marche,

dans le Poitou et dans le Maine.

Les premiers degrés en ont été

dressés d'après l'histoire du

Berri, celle des Grands Officiers

de la Couronne, Dictionnaire de

la Noblesse et autres. Ceux du

milieu du xiv* siècle, sur origi

naux de preuves faites aux rè-

glemens ordonnés en différons

temps pour connoitre les con

tribuables aux impositions rotu

rières, recherches générales des

faux nobles,... Ces preuves vé

rifiées,... par un chevalier de»

ordres de Malthe et de S. Louis
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( le chevalier BARTHÉLÉMY DE

CHAMBORANT DB DROUX), qui

n'aspirant nullement au titre

d'auteur, n'a pas cru devoir

mettre ici son nom, qui n'ajou

terait rien à la vérité qu'il a eue

pour guide.—Paris , 1789, in-f°.*

Avec blason. — Lu Châtre. Ta

bleau de la descendance la plus

connue de cette Maison, où l'on

trouve l'indication des preuves

de leur existence et de ce qu'ils

ont été à chaque page de sa gé

néalogie. (Par le chevalier BAR

THÉLÉMY DK CHAMBORANT DE

DROCX.)— Paris, 10 Juillet 1789,

gr. in-f°.*Avec blason.

Voyez le n° précédent.—Voyez

encore pour cette Maisonf: l'His

toire du Gatinois par MOKIN, p.

561et567; & Histoire de la tfokle*-

it dt Touraine, par L'HERMITE-

SOOLIERS; 3 Histoire du Berry,

par DE LA TII.M -<-.•• MI i;: , p. 851;

4° la 3. édition de VHul. génial,

des Gr. Officiers de la Couronne,

du P. ANSELME, tom, VII, p. 364.

3690. Lettre critique de M. l'ab

bé D'ESTRÉES, prieur de Nefville,

fa M. le chevalier de la Roque,

auteur du Mercure, sur la No

blesse de la Maison de Chaulieu,

contenant une réponse à un ar

ticle de son second Mercure du

mois de juin 1744, la Réfutation

d'une généalogie de cette Mai

son insérée dans le premier vo

lume de l'armoriai général de

France, et quelques Observations

tant sur le fameux ouvrage que

sur une Critique qui en a été

faite dans le Journal de Trévoux

du mois d'octobre 1742 , avec

plusieurs notes curieuses et in

téressantes. — Bruxelles, 1745,

in-12."

A la page 55 on trouve : « 04-

servation historique et critique sur

la liaison de Mouy,... >

3691. Mémoire pour M. le duc de

Chaulnes,surla substitution per

pétuelle des biens de la Maison

d'Albret. (Par SAVIN DU MOUY.

avocat.)—Paris, imp. de Lambert,

1772, in-4°. Avec tableau généa

logique.

3692. Notice sur la Famille de Che-

risey. Extrait de la « Statistique

hitlôriqiit de la Motelle, » publiée

par VERHONNAIS. — Met*, 1844,

in-8». Pièce.*

3693. Chevreuse.

Voyez'ci-dessus, n" 2575 : «Cor-

tulaire de l'abbaye dt Notre-Dame

lia Vaux de Cernât/, . . . >

3694. Chockier. Voyez Surlet.

3695. Note sur la Maison de Choi-

seul ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n° 2S86 : cHù-

toire générale... de Bourgogne... *

du même ;—voyez aussi Praslin.

3696. Notice généalogique sur la

Famille Cholier de Cibeins, ei-

traite de l'histoire de Dombes

de SAMUEL GUICHENON, publiée

par M. E. GUIGUE , archiviste

paléographe. — Trévoux , 1801,

in-8°. Pièce.*

3697. Brevet et Lettres d'Honneur

et de Vétérance en faveur de

Nicolas-Augustin Chuppin , tré

sorier général du Marc d'Or. Du

4 mars 1720.—Paris, 1729, in-4".

Pièce."

3698. Notice des Archives de M.

le duc de Caraman, précédées

de recherches historiques sur

les Princes de Chimay et les

Comtes de Beaumont, par M.

GACHARD.—Bruxelles, 1845, in-8'.

[D,]

3699. (Généalogie de laFamilleCi-

rier, par NICOLAS-LOUIS-MARIK-

DOMINIQUK CIRIEK.)—(Paris), IttA.

de Labbé, rue de Seine, 37 (1850),

in-f piano.*

3700. Factvm pour André et Bal-

tazard de Clemens, Escuyers,...

Contre les hoirs du sieur Prési

dent de Sainct Jean,... (signé

CATINAL, Rapporteur.) — (S. 1.,

1664.) In-f. Pièce.* Avec la Gé

néalogie de Hardovin de Qui-

queran.

Voyez encore pour cette Maison

1° ffHat de la Provence, par ROBKBT

de Briançpn ; 2° l'Hist. de la Ko-

olessede Provence, par ARTEFKUII.

1 1 v'I'in i-.i 1,1:1 . tome I, page iG9.

3701. Mémoire pour le marquis de

Clermont d'Amboise contre le

Comte et la Comtesse d'Har-

court; avec les Mémoires justifi

catifs fournis par ces derniers.



LIVRE IV.

-Paru, 1758, in-P. Pièce. [

Au sujet de la vente de la terre

de Cheverny en Blaisois.—Voyei

encore pour cette Maison : 1" le

Palais de l'Honneur, du P. An

selme, page 367; 2» la Recherche

de la Noblette de Champagne.

3702. Clermont de Gallerande.

Voyez ci-dessus, n"3267.

3703. Lettre» Patentes portant ra

tification du contrat d'acquisition

fait par S. A. S. Monseigneur le

Duc, du Comté de Clermont en

Bpauvoisis et des Chitellenies

qui en dépendent ; et qui ordon

nent que S. A. S. jouira dudit

Comté et Châtellenie, conformé

ment au contrat d'engagement

du 13 août 1569, tout ainsi et de

la même manière que si ledit

contrat avait été expédié en son

nom. Données à Versailles le

19 Juin 1724.- (S. 1. n. d.) In-4»

Pièce.*

3701. Au Roi. -(S. I. n. A.) In-f.

Pièce.*

Requête du comte de Clermont-

Tonnerre pour être maintenu en

la possession des charges de con

nétable du Dauphiné et de grnnd-

maitrc héréditaire de la maison

du Dauphin et de la Dauphiné.

3705. Table généalogiqve des Sei-

gnevrs de la Maison de Clrr-

mont en Davpliiné, Comtes de

Tonnerre. Par ROBERT LEVVTT.

Conseiller, Prédicateur et Au-

mosnier ordinaire du Roy. —

Troyti, '$. d.), in-8V*

Le P. I.elong ne cite que le

manuscrit de cet ourrage.— Voyez

encore pour cette Mnison la' :)•

edit. de l'Hitt. gèneat. de* Gr. Offi

ciers de la Couronne, du P. AN-

8n,m!, tome VIII, page 907.

3708. Hommage fait en la Cham

bre des Comptes et Covr des

Finances de Davphiné. Par Mes-

sire François, comte de Cler-

mont et de Tonnerre, cheualior,

premier Baron,... — Grenoble,

C. Bureau, 1646, in-f°. Pièce.*

Hommage de la Terre et Vi

comte de Clermont, — Pièce rare.

3707. Histoire de plusieurs saints

des Maisons des Comtes de Ton

nerre et du Clermont. (Par COU

SIN, d'après les mémoires de

François Clermont-Tonnerre.*—

Paris, 1098, in-K.'

3708. Arrêt du Conseil d'Etat, du

23 mai 1755. Lettres-patentes en

exécution de cet arrêt du 30 des

mêmes mois et an. Arrêts de la

Cour souveraine de Lorraine et

Barroisjdes Chambres descomp

tes de Lorraine et de Bar des

27 juin, 9 juillet et ISseptembre

1755, rendus dans les villes d.^

Nancy et de Bar,... dans les

quels arrêts et patentes sont les

preuves de la généalogie,.. . de

la Maison des anciens comte*

souverains de Clermont et de

Breteuil, vicomtes de Chartres.

sires de Crèvecœur,etc.,en Beau-

voisis, telles que rapportées en

abrégé dans l'arbre généalogi

que qui est en tête,...—Nancy,

(». d.), in-f.* Avec armoiries.

3709. Mémoire et consultation des

avocats aux Parlements de Pa

ris et de Grenoble, pour le Ma

réchal de Clermont-Tonnerre ,

contre M'* la comtesse de Lan-

nion. (Par M* AVED DE LOZFROL-

LES , avocat au Parlement de

Paris.) — Pari», imp. de Didot ,

1767, in-4'.

Avec une table généalogique de

cette Maison.—Outrage rare, et

intéressant pour l'histoire nobi

liaire et féodale du Dauphiné. On

y trouve, entre autres choses, l'or

dre et la succession des fiefs de

cette province; Je» changements

qu'apportèrent les liberté» delphi-

nales aux lois des successions des

fiefs: les actes d'inféodation de

l'J03 et de 1340, enfin l'usage de

la Maison de t'iermont.

3710. Arrêt d'adoption (de Eugène

Tillette de Mautort, par Louis-

François-Marie, comte de Cler-

mont-Tonncrre de Thoury, et

Marie-Françoiso de Froger, son

épouse).—(Pans), t'mp. de J.-B.

Imbert (1818), in-f piano.

3711. (Note de M. le marquis AMK-

DÉK DE CLBRKONT-TONNERRE , si

gnifiée à M. le duc, le 29 juillet

1833.)—(Paris), t'mp. de II. et Cit.

Noblet (1853), in-48. Pièce.

1719. Maison de Clfirmont-Ton-

nerre et M. le duc de Cler-

mont-Tonnerre (Aimé-Marie-Gas

pard}... (Par le vicomte JULES

DE SAINTRT). Kxtrait du « Pan

théon biographique universel. . . »

Pari», 1858, in-8*. Pièce.*
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3713. Château de Bertangles (en

(Picardie). (Par le marquis AMK-

nÉB DE CLERMONT-TONNERRE.) —

(S. l, 1853.) In-4'. Pièce."

Notes historiques et généalo

giques sur la Maison de Clermont-

Tonnerre.

3714. Note relative à la Maison de

Clermont-Tonnerre et à l'adop

tion du nom de Tonnerre par

tous les descendants d'Anne de

Husson, comtesse de Tonnerre.

[Par M. le marquis AMÉDÉE DK

CLERMOXT - TONNERRE.) — Paris

(». d.), in-4'. Pièce.* — Paris ,

(1853), in-4°. Pièce. Avec tableau

généalogique.

3715. Notes généalogiques pour

M. le duc de Clermont-Tonnerre,

M. le marquis et M. le comte de

Clermont-Tonnerre. (Signé:

CHAIX-D'EST-ANOH , avocat, et

ETIENNE, avoué.)—Paru (1856),

in-4°. Pièce.* Avec tableaux gé

néalogiques.

3716. ...Mémoire pour M. le duc

de Clermont-Tonnerre et ses

fil», et consultations de MM. de

Vatismenisl, Bethmont et Du-

faure. —Paris, lyp. de Firmin Di-

dot, 1857, in-4». Avec un tableau

généalogique.

A propos du procès intenté au

marquis Amédee de Clcrmont-

Tonncrre et consors, touchant le

droit de transmettre à leurs des

cendants leurs noms, titres et

armes.

3717. Affaire de M. le dur de Clcr-

mont-Tonnerre et de ses fils

contre le marquis Amédée de

Clermont-Tonnerre et MM. Til-

lette de Mautort de Clermont-

Tonnerre-de-Thoury. Recueilli

par J. SABBATIBR,... Extrait de

la Tribune judiciaire.— Paris, au

bureau rf« la Tribune judiciaire ,

1858, gr. in-8*.

3718. Mémoire a consulter pour

mademoiselle de Clisson.—(S. I.

n. d.) In-f. Pièce.*

Pour la généalogie de rette

Maison, voyei la 3' e'iit. de l'Hitt

gfnéal. des (Sr. O/fieien de !a

Couronne du P. ANSEi.MK,tome VI

page 902.

3719. Généalogie de la Maison de

Clupnv. — Dijon, 17-23, in-4°

'D. M'.l

720. Généalogie de la Maison de

Clugny, par M. DESAUTOUR. —

Amsterdam, 1724, in-f*.* Avec une

table généalogique.

9721. Généalogie de la Famille de

Clugny dressée sur les titres ori

ginaux, pour servir de réponse

aux généalogies et autres écrits

donnée au public par François

de Clugny, seigneur de Thenis-

sey. (Par M. ETIBNNB DE CLUQNT,

conseiller honoraire au Parle

ment de Dijon.) — Dij'on(l737),

in-4°." Avec armoiries p.t preuves

généalogiques.

Cette généalogie est intéressante

pour l'histoire de la province de

Bourgogne à cause des notes sa

vantes et des recherches curieuses

qu'elle renferme.

37-Î8. Généalogie de la Famille de

M. le Conseiller de Clugny, rap

portée suivant ses preuves et les

contredits qu'on y donne; et

plusieurs mémoires du procès.

(Par M* JOILLBT, avocat au par

lement de Dijon.)—(Dijon, s. d.)

In-4". [L. F.J

3723. Mémoire pour M. Desautour

contre M. le Conseiller de Clu

gny.—(S. I. n. d.} In-f . [L. F.]

3724. Généalogie de la Maison de

Clugny, prouvée contradictoire-

ment sur la l'oi des auteurs et

des titres.—Dijon, (s. d.), in-f1.

[L. F.)

3725. Acte des Commissaires Gé

néraux députés par le Koy pour

l'exécution de sa Déclaration du

4 Septembre IC'JG. par lequel le

sieur Cochet de Samt-Vaher est

maintenu en sa qualité de noble,

commençant par ces mots : « Les

Commissaires, . . .1—(S. 1., 15 fé

vrier 1699.) In-f". Pièce.*

3726. Nouvelles observations adres

sées a l'Assemblée nationale ,

par les parents de M. Cochet de

Saint-Valier. (Par J. GODARD.)...

(Paris, 10 aotîf 1791 .) In-4". Pièce."

3727. Recueil généalogique de la

Famille de Cock, comprenant sa

parenté directe et collatérale et

ses alliances; par N.-J. STEVBNS.

—Bruxelles, F. Parent, 1855, in-f.

Tiré À petit nombre et non luis

en vente.
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3728. Descendais de Marie le Coi

gnieux, fille de Jacques le Coi

gnieux et de Geneviève de Mon

tbolon, mariée à Mathias Maré

chal.
Formant le 6e tableau de Y*A-

brégi cronologique de la fon

dation... du collège de Boisty... :

(Par J. CHHVIU.AHD. ) Voyez

ci-dessus, n° 3537.

37Î9. Erection du Dvché de Coi-

gny.—(S. !., 1748.) In-f". Pièce.'

3730. Histoire généalogique de la

Famille de MM. Colas, de la ville

d'Orléans. (Par LE GAINGXKULX,

chanoine de Saint-Aignan.) —

(S. !.), 1768, in-4V [Bar.]

3731.LaLigne directe depuis Jac

ques Colbert, baron de Castel-

hill, jusqu'à Jean-Baptiste Col

bert, marquis de Seignelay, mi

nistre d'Etat.—(S. 1. n. d.) In-f

piano.*

Planche de 29 blasons gravés,

contenue dan» le < Recueil des

titres de la Maiion d'Ettouteville.*

—Voy. ce nom.

3732. Devises héroiqves svr les

armes de monseignevr de Col

bert. (ParORONCBFiNK DK BRIAN-

VILLE. )-Paris, 1667, in-4'. Pièce.*

Avec armoiries et vignettes gra

vées par F. CHAUVBAC.

3733. La Gvyvre roystérievse, ov

explication des armes de la très-

illvstre Famille de Colbert, par

M" BRICE BAVDBRON, seigneur

DE SBNECBT —Maçon, 1080,

in-8«.* Avec armoiries.

3734. Cinquante Devises pour Mon

seigneur Colbert, conseiller or

dinaire duroy.par le P. MÉ-

NESTRIBR,...—Lyon, 1683, in-8°.

[Col.]
Voyez encore ci-après : f-t-

temterille .

3735. Table généalogique de l'il-

Ivstre Maison de Colhgny, dres

sée svr chartes et titres avtenti-

qves en attendant l'histoire. Par

le Sieur DV BOVCHET, cheuaher

de l'Ordre du Roy et l'un de ses

Gentilshommes seruans.—Paris,

Edme Martin, 1640, C (T. impri

mées sur le recto seulement for

mant tableau.T Avec blason.

Excessivement rare.—L'histoire

n'a jamais pnrn.—Voyn le n« sui

vant.

3736. Prevves de l'Histoire généa

logique de l'illvstre Maison de

Coligny, tirées des chartes de

diverses églises et abbayes, et

de plusieurs autres titres, mé

moires, chroniques et histoires

dignes de foy, par le sieur DV

BOVCHKT, Ports, 1C62, in-f.*

Le privilège porte : «... Nostre

bien amé Jean Dv. Pris... nous a

fait remonstrer qu'il a recouvré

un manuscript Intitulé : Hittoire

de la Maison de Coligny, contenant

ton antiquité du nom et det armes

avec preuves; par le lieur Du.

Bovchet, > d'après cela on serait

tenté de croire que ce volume com

prenant la généalogie proprement

dite a été publié : il n'en est rien,

du Bouchet n'a jamais fait paraî

tre que le» preuves de cette his

toire et la pièce qui est l'objet du

n° précédent.—Voyez encore peur

cette Maison, la 3« édit. de l'IKtt.

génial, des Gr. Officiers Jt la Cou

ronne, du P. ANSELME, tom. VII,

p- 144.

3737. Généalogie de la Maison de

Colins, par M. D"* S. U. H""

(DE VISIANO, sieur DE HOOVE )

—(S. l.). 1773, in-f. [B. Bru.]

3738. Généalogie de la Maison de

Colligny en Bresse. —Port», 1565,

in-8". [A. D.]

3739. Généalogie de la Maison de

Caloma.—Malmes, 1759, in-f.

3740. Généalogie de la Famille de

Coloma. ( Par P.-ALPII. LIVIN ,

comte DE COLOMA.) — (Louvain,

1777.) In-f. fB. Bru.]

Cet ouvrage n'a pas été achevé

et ce qui en a paru n'a été tire

qu'à 150 exemplaires.

3741. Généalogie de la Famille de

Coloma ; par J. F. A. F. DE AZÉ-

VKDO COUTINO T liFRXAI.. (S. J.

n. d.) In-f. [B. Bru.]

3742. Casa del conte Colonna d'Is-

tria (Ignazio Aiessandro), Primo

Présidente délia Corte Impériale

de Bastia, Commendatore delP

Ordine Impériale délia Légion

d'onore, e suoi discendenti. —

Battia, 1860, in-4V

3743. Actes importans concernant

la Maison des vicomtes de Com-

born, marquisdeSaillant. (Publié

parCHARLKS-LOUIS-jKAN-GASPARn

nE LASTFRIF, Vicnmle DF COM-
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BORN,Marquis DU SAILLANT, grand

Sénéeb :i du Haut et Bas Limou

sin.)— Pi«s, 1774, in-4'.' Avec

armoiries.

3744. Précis historique de la Mai

son impériale des Comnènes ,

où l'on trouve l'origine, les

mœurs et les usages des Ma-

niotes ; précédé d'une filiation

directe et reconnue par Lettres-

Patentes du Roi du mois d'Avril

1782, depuis David, dernier Em

pereur de Trébisonde, jusqu'à

Démétrius Comnène, actuelle

ment capitaine de Cavalerie en

France. (Par le prince DÉUÉ-

TRIUS COMNÈNE.) — Amsterdam,

1784, in-8".*

3745. Notice sur la Maison Com

nène et sur ses vicissitudes ;

sur les circonstances qui l'ont

transplantée en France ; et sur

le dévouement du prince Uémé-

trius-Comnène à la cause du

roi pendant la révolution. (Pur

le prince DÉMKTRIUS-COMNKNK. )

— Parij. imp. de DemonvUle,

1816, in-8'. Pièce.*

Voyez Ange 7').

3746. Les Actes et dispense du

mariage conlirmé, contracté et

célébré par l'autorité apostoli

que, entre très-nobles et très-

illustres Henry de Bourbon et

Marie de Clèves, prince et prin

cesse do Condé. — Lj/tin, 1073,

in-8". [Tec.]

Rarissime.

3747. Kxplicatio gonealogiœ sere-

nissimi Hcnrici II. Comltei ,

Francise Principis, à Divo Lu-

dovico pcr Borbonios, ac etiam

ab Imlialdo Trimulio usque ad

utrumque dirti Henrici paren-

tem repetitœ ; anihore II. P. F.

losKi'i! TKXKRA, Portugallcnsi,...

—Partitif. 1596, in-4°. [L. F.]—

Pariiii», 159S, ia-8°.*

Le Diurne ouvraye a reparu sous

le titre suivant.

3748. Rervm ab Ilenrici Condtpi

Franoio? Protoprineipis mnjori-

bns gest.irum Epitome. Ejus-

demque Ilenrici Genc-alogio.1

Explicatio, a divo Ludovico per

liorbonios , atque ab Imbaldo

Trimollio ad utrumque dicti

Hcnrici parentem repetifiu.fAuc-

tore JOSEPH TEXF.RA.) — Pariùis,

1598, in-12.*

A la suite on trouve arec pagi

nation particulière : « Xarrutio

in qra tractatur de apparilione

abivratione coctrsinne et tyntixi

illustriffimx principis C'arhtt.v

Catharinx Triwo//i.r Prîncipissv

Condfi Henrici Ilorbonii prîmi in

Francia Principis Kangnini* pri~

mi'ju.' Paris Mater. > Le P Le-

long fait de cette pièce un ar

ticle à _part sans se donter

qu'elle fait partie de l'ouvrage

ci-dessus.

3749. Explication de la généalogie

de très havlt et trt-s pvissant

Henri, Prince de Condé, pre

mier prince du Sang île Franco,

descendant en ligne légitime

masculine de S. Louys, par les

premiers comte et duo de Bour

bon et d'ImbavlJ, Seigneur de

la Trimoville. jusqucs aux pi-re

et mère duciiot prince Henri.

Recueillie en lalin par R. P. F.

Io*. TEX. (TEXKRA), Portugais du

l'ordre des Frères Prédic-a-

leurs. . . Et mi-^e en François par

I. D. M. (I. RE MnNTLVARD.)—

Paris, 1590, in-8°.* Avec une

table généalogique in-f» piano.

3750. Extraict dv contract de ma

riage de feu messeigneurs les

Prince et Princesse de Condé,

passé le trei/ic.'mc mars mil six

cens-neuf. — ;.S*. I. n. d.) In-f.

Pièce.*

37ôl. Arresis dv conseil privé dv

Roy, et de la Cour de Parlement

de Dijon, donnez au proJIit île

Monseigneur le prime (de Con

dé) pour raison de l'Erection de

sa terre de Uhasteauronx en

Duelié et Pairie, contre diuors

opposants..— Tolose, 1G28, in-8".*

'XI 51. Conlract de mariape de Mon-

sievr le |)nnce <le Condé auec

Damoisi.'lle Claire-Clémence de

Maillé, fille de monsieur le ma-

resohal de Bréxi; et de Nicole d'i

Plessis do Richelieu, niepce de

feu monsieur le cardinal de Ri

chelieu ; ledit contract en date

du trentième lanuicr mil six cens

quarente-un.—(S. I. n. d.) In-1".

Pièce.*

3753. Contrat de mariage de mon

seigneur Louis de Bourbon, duc

2:1
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d'Enghien , cl mademoiselli

Louise-Françoise de Bourbon

légitimée de France. — (S. 1.

1685.) In-f*. Pièce.*

3754. Codicille et svite dv testa

ment île.. . Charlotte Margverite

de Montmorency , princesse

dovairière de Condé, dvchesse

de Montmorency et de Chasteau-

Roux, dame de Chantilly, de

Merlou et autres terres et sei

gneuries. Décédée à Chastillon

sur Loin, le deuxième décembre

1650.—Paris, 1651, in-4". Pièce.

3755. La Maison de Condé, par

GUIBOUT,... — Rouen, 1856, gr.

in-8'.*

3756. La Généalogie de la Maison

de Conflans; par CHARLES (RENÉ)

n'HozlER,...— Clinali>n.i (s. d.),

in-f. Pièce. [L. F.]

3757. Notice généalogique sur la

branche de la Maison Constant

de Kebecque, connue sous le

nom de Seymour de Constant.

(Par M. le baron GUILLAUME-

CONSTANTIN SBYMOUR DE CONS

TANT.) — Abbeville , imp. de P.

Bries (1837), in-8'. Pièce.*

Tiré à 200 exemplaires.

3758. Notes (faisant suite à la no

tice précédente, par la mémo).

Abbeville, imp. deP.Bricz (18.T2),

in-4°. Pièce." Pag. 17-19.

3759. Généalogie de la Famille do

Constantin, extraite du tome se

cond des c Archives généalogiques

et historiques de la Noblesse de

France, » publiées par M. (P. l,.l

LAINE.—Pari», 1829, in-8'. Pièce.*

3760. Conti.

Voyei ci-dessuB les n<" 32*6-3331.

3761. Généalogie de la Maison des

Coquilles, faite par GUT Co-

QUILLB, escuyer, èeigneur de

Romenay. Ensemble la lettre

d'anoblissement de la Maison

desdits Coquilles, par le roi Char

les VI, en 1 année mil trois cents

et unze. — (S. I. n. d.) In-4°.

Pièce."

Voyez aussi le tome I des œurres

de l'auteur.

376î. Note sur la Maison de Cor-

celle» ou Courcelles ; par UR

BAIN PLANCHER.

Voyez ci—dessus, n° 2386 : « Hii-

loirt générale... de Bourgogne... »

du même.

37(53. Généalogie de la Famille de

Charlotte Corday.

Impr. dans les Mémoire* de

FLECRT, 1807, et reproduite dans

l'étude historique dcLAlRTi LLILK.

1840.

3764. Généalogie de la Maison de

Cordelier et ses alliances. —

(S. J., 1630.) In-8'. Pièce.*

3765. Cornemont. Voyez Buiste-

ret.

3768. Lettre à M. l'abbé Trublet,

contenant la généalogie de Cor

neille ; par M. DREUX DU RA

DIER.—(S. !.), 1757, in-12. [L. F.]

3767. Supplément à la généalogie

de la Maison de Cornulier, im

primée en 1847. (Par ERNHST-

FHANÇOIS-PAULIN-THÉODORK DB

CORNULIER - LUCINIÈRE , ancien

directeur de l'Observatoire de

marine à Lorient }—Nantes, 1860,

in-8'.* Avec la description des

armes de chaque branche de la

Famille.

La généalogie de cette Maison

fut publiée en deux parties. La pre

mière parut dans les « Archtret

généalogiques et historiques de la

Noblesse de France, » de LAINE,

année 1M7. La seconde parut sé

parément, mais elle ne fut tirée

qu'à 200 exemplaires et non mise

en vente.

3768. Table généalogique de la

Famille de Corten, avec quel

ques pièces sur l'Erection de N.

D. au delà de la Dyle à Malines,

par J. F. A. F. DE AZÉVÉDO Cou-

TINO T BERNAL.—Louvain, 1753,

in-f». [B. Bru.]

3769. Mémoire abrégé au sujet de

la Noblesse des sieurs leCorvai-

sier de Bretagne; en présence

des Officiers municipaux de

l'Hôtel de Ville d'Angers, et de

M. le Procureur-Général de la

Cour des Aydes. (Signé : l'abbé

UUDEL, avocat; et M' BUSCHE ,

procureur.)—(Paris), imp. de P.

F. Gueffler (s. d.), in-4'. Pièce.

3770. Recueil des titres et pièces

concernant les Attributs, Droits

et Prérogatives de la Terre et

Seigneurie de Corval d'Amber
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nard, ses dépendances et annexes

—(S. 1. n. d.) In-P. Pièce.*

8771. Note sur la Maison de Cou

ches; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n" 2386 : « Hit-

toire générale . . de Bourgogne .. »

du même.— Vovez encore pour

cette Maison Y II i*>. des ducs de

Bourgogne, par ANDRÉ DU CHESNE.

8772. Traité des Nobles,... avec

une Histoire et Description gé

néalogique de la... Maison de

Coucy et de ses alliances, . . . par

FRANÇOIS L'ALOUBTTE, . . . (1577.)

Voyez ci-dessus n° 918.

3773. Mémoires historiques ; I. sur

la Maison de Coucy. II. Sur la

dame de Faiel III. Sur Eusta-

che de Saint-Pierre,... par M.

DE BELLOT Paris, 1770, in-80.*

L'on trouve encore quelques

eiemplaires de cet ouvrage, avec

quelques variantes sur le titre mais

c'est toujours la même édition.—

Voyez encore a aines.

3774. Delà Cour. Extraitde \' * Ar

moriai historique et généalogique

de l'ancienne Chevalerie de Lor

raine, > par JEAN CAYON. Nou

velles recherches, inédites.— Saint-

Nicolas-de-Port, 1852, in-4°. Piè

ce.* Avec neuf blasons gravés

sur bois intercalés dans le texte.

3775. Abrégé historique de la Mai

son de (Jourbeau, de Marseille,

publié avec l'approbation spé

ciale de S. A. I. la Princesse

Mathilde. . . Contenant des notes

très-curieuses et inédites sur di

verses personnes illustres qui

ont eu des relations de parenté

ou d'amitié avec cette Famille,

par le baron de B***.—Marseille,

1857, in-8». Pièce.*

S776. Généalogie de la Maison de

Courbon de la Roche-Courbon-

Blénac.— Nontron (1859), in-8".

Pièce.*

3777. Arrest dv Grand Conseil,

Sar lequel Messire Anlhoine de

ourlay, petit-fils de Guillaume

de Courlay, Secrétaire du Roy

et Contrôleur en la Chancelle

rie de Paris, a esté déclaré No

ble, et comme tel exempt des

Tailles et autres impositions.

(27 avril 1662.)- (S. 7. n. d.) In-4».

Pièce.*

3778. Notice historique et généa

logique sur la Maison de Cou-

ronnel, marquis de Couronnel,

comtes de Willerval, seigneurs

de Coges, de Loiselot, de Baali,

de Mêmes, de Hersin, de Ran-

tigny, de Berghineusc, de Velu,

du Hamel, etc., en Flandre, Ar

tois, Picardie. (Par BOREL D'HAU-

TERIVE.) — Paris (1859), in-8".

Pièce.* Avec blason.

Extrait de 1' * Annuaire de la

noblctse * de 1859.

3779. Généalogie de la Maison de

Covrtenay. — (S. I.), 1602, in-f

piano. [B. R.l Pièce gravée avec

figures et tableaux imprimés.

3780. Libre Discovrs d'vn vray

françois au Roy. (Sur la descen

dance royale de MM. de Courte-

nay.)—(S. i. n. d.) In-8°. Pièce.*

3781. Mémoire pour Messievrs de

Covrtenay. Sur les Requestes

par eux présentées au Roy,...

(consistant) en ce poinct : qu'ils

sont troublez par Mûsieur Mole,

Procureur-général, en leur qua

lité... qui estde se direissus. . .

de masle en masle légitimenient

de Lovys-le-Gros VI...— (S. l.

n. d.) In-8°. Pièce.*

3782. Mémoire sur l'instance que

font toux de la Branche et Mai

son de Covrtenay deuant le Roy,

pour estre maintenus et conser-

uez au droict libre do leur ori

gine —(S. I. n. d) In-8".

Pièce.*

3783. Recveil de pièces concer

nant la Maison de Covrtenay.—

(S. i. n. d.) In-12."

3784. Discovrs svr la généalogie

de la Maison de Covrtenay, issve

de Lovys le Gros, sixiesmo du

nom , Roy de Franco. (Par HÉ-

LIK nu TILLET. sieur DE GOVES.)

— Paris, 1603, in-8°.*— . ..Auec

les requestes présentées au Roy

sur ce subiect, et ensemble vne

représentation du mérite de ceste

instance.—Pans, 1G03, in-8°*—

(Autre édition augmentée.) Pa

ris, 1603, in-80.*

L'exemplaire de la première

édition que possède la Bibliothè-
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que impériale est enrichi Je notes

manuscrites savantes et curii u-

ses.

3785. Représentation dv mérite de

l'instance faicte par Messieurs

de Courlenay. pour la conser-

uation de la dignité de leur Mai

son.— Paris, 1003, in-8».*

3786. Reqvcste présentée av Roy

par Messievrs de Courtenay, le

rjuinziesme lanuier mil six cens

trois—'Pans, 1603.;ln-8°. Pièce.*

3787. Rcqveste présentée av Roy

par Messievrs de Courtenav, le

quinziesme décembre mil six

cens trois. — (S. !. n. d.} In-8°.

Pièce.*

3788. Remontrance au Roy, par

Messieurs de Courtenay, sur les

Requestes présentées à Sa Ma

jesté en 1003.—Paris, 1604, in-8°.

LL. F.]

3789. Remonstrance av Roy du 7

lanvier 1605, p;ir Messieurs de

Courtenay, sur les Requestes

par eux oy-deuant présentées à

Sa Majesté.—Paris, 1605, in-8°.

[B. Mus.]

3790. The State of thé Godly both

in this Life, and in thé Life to

corne: delivered in a Sermon et

Clnidlt'iph in Devon, at thé Fu-

r.eralls of thé Kigth \Vorshipfiill

thé Ladio Eli/abeth Courtnev,

thé H of Nov. 160S, and publfs-

hed for thé Instruction and Con

solation of thé Faithfull. By

RODKUT \VOLCOMIIK , minister.

Whcreunlo isaniifxed thé Chris

tian Life and dodly Death of

thé sayd Worshipl'ull Ladve Eli-

zabeth Courtney. With a'Dedi-

cation to thé \Vorshipfiill bis

Ëood friond Thomas Clifl'ord.—

ondon, 1606, in-4". [J. D.]

3791. De Origine et Stirpe Domvs

de Courtenay qvnp cœpit h Lu-

douico (Irasso, huius nominis

sex<o, Franeorum repe, Sermoci-

natio. Cvi inserti svnt supplices

libelli Repi ad hanc rem oblati,

vna repricsentatione iuris et nie-

ritorum pra^-entis instantia'.

Addita sunt responsa oeleberri-

morum Kuropae lurisconsulto-

rum.—Xufisstorfort, 1607, in-8°.*

—Parisiis, 1007, in-8°.* Av-çc un

tableau généalogique et pièces

justificatives.

La préface est en français dans

l'édition d'Auxerre.

3792. Requeste présentée au Roy

par Messieurs de Courtenay, le

22 januier mil six cens et huict.

(S. J. n. d.) In-8*. [L. F.]

3793. Représentation dv procédé

tenv en l'instance faicte deuant

le Roy par Messieurs de Cour

tenay pour la conseruation de

l'honneur de leur Maison et droit

de leur naissance. Ensemble les

noms des Docteurs et Juriscon

sultes qui ont esté consultez sur

ce subiect auec vn résultat

abrégé des aduis qu'ils en ont

donné.—Paris, 1008, 1609, 1613,

in-8°.* Avec tableau généalogi

que.

La Bibliothèque communale de

la ville d'Amiens possède un

eiem plaire de cet ouvrage sur

lequel se Ut une note manuscrite

qui attribue cet ouvrage à ANDRÉ

no CHESNK.

379-1. Continvation dv procédé

tenu en l'instance faite deuant

le Roy par Messieurs de Cour-

ienay, pour la conseruntion de

l'honneur de leur Maison et

droit de leur naissance.—(S. J,

n. d.) In-8°.*

3795. Continvation du proceddé.

-(S. l. n. d.] In-8'. Pièce.*

DilTerent du précédent.

3796. Remonstrance de Messieurs

de Courtenay, auec protestation

de leur droit et origine par eux

mise entre les mains du Roy le

xt Mars 1609.-OS. l. n. d.) In-8".

Pièce.*

3797. Congé demandé à la Royne

Régente mère du Roy, par Mes

sieurs des Salles et de Frau-

ville, de la Maison de Courte

nay, do se retirer hors du

royaume, le 24 janvier 1013. —

(S. 1. n. d.) In-8'. Pièce.*

37!)8 Lettre de Messieurs de Cour

tenay à Messieurs du Parlement

de Paris sur le subiect qui les

a portés h se retirer hors de

France ;29 décembre 1613). —

(S. I. n. d.) In-8". Pièce.*

3799. Lettre du Messieurs des
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Salles et de Frouille.de la Mai

son de Courlenay. se retirant

hors de France, à Messieurs du

Parlement (29 décembre 1613).

(S. l. n. d.) In-8«. Pièce.*

Même ouvrage que le nu pré

cédent.

3800. Représentation du subieot

qui a porté Messieurs des Salles

et de Frauuille, de la Maison de

Courtenay, branche de la royalle

Maison de France, h se retirer

hors du Royaume.— (S. I.) 1614,

in-4".*

3801. Demande par Jean de Cour

tenay des Salles et Jean de

Courtenay Frauuille, datée de

Londres, 16 mars 1611, en re

connaissance des droits de leur

Maison, intitulée: « A la Koyne

Régente mère dv Rov. »—(S. l.

n. à.) In-8". Pièce.* "

3802. Lettre do Messievrs de Covr-

tenay h la royne-mère, régente

du royaume, en se retirant hors

du royaume. De Londres, le

16 mars 1614.—(S. 1. n. d.) In-8".

[L. F.]

3803. Mémoire mis entre les mains

de Mûsieur le Ch.ïceher par Mes

sieurs de Courtenav, du 27 fé

vrier 1608 (1(518). .—(S. 1. n. d.)

In-8°. Pièce.*

380). Reqveste présentée au Roy

par Messieurs de Courtenay, le

xv juin mil six cens dix huit.—

(S. I. n. d.) In-8". Pièce *

3805. Généalogie de la Maison de

Covrtenay, branche delà rovalle

Maison de France. Présentée au

Roy par Messieurs de Courte

nay, le 23 décembre 1618.—Pa

ris, 1618, in-f" piano.*

3806. Généalogie de la Maison de

Covitenay, issve de Loys le Gros

sixicsrne dv nom Roy de France.

—(S. 1 n. d.) Gr. in-f» piano.

Pièce des plus rares, contenant

l'arbre pénéalopique de celte Mai

son, avec quatre personnages au

bas, gravés v.ir hois, représentant

Louis le Gros, Alet. de France

Pierre de France et Isabi'au <lc

Courtenay, accompagnes de leurs

blasons. — Communique pur M

Dumoulin.

3807. Reqveste de Messieurs de

Courleuayau Roy mise es mains

P'
;i i

de Monsieur de Boissize, Con

seiller d'Kstat, le troisiesme feb-

urier 1020. - (S. l. n. d.) In-8".

Pièce."

3808. Mémoire pour faire voir la

suite de temps en temps de la.

Maison de ('ourienay, branche

de la royale Maison de France,

ajouté aux Requestes présentées

au Hoy les lu juin 1018 et 3 fév.

dernier , tendantes a6n qu'il

luise à Sa Majesté depourvcoir

ceux de cette branche sur les

entreprises faites au préjudice

de l'honneur de leur Maison, le

tout rapporté par Monsieur de

Boissise au conseil assemblé par

le commandement de Sa Majesté

chez Monsieur le Chancelier le

17 juin 1020 auquel ont assisté

avec ledit sieur Chancelier, Mes

sieurs le Garde des Sceaux, pré

sident Janin, do Chastcauneuf ,

Ponlcarré, de Vicques, de liois-

sise. rapporteur, de Chnmpigny,

de lîullion, le Uret et Kibier. —

(S. I., 1020.) In-f piano.*

380!). Reqveste présentée av Roy

par Messievrs de Courtenay, le

dix-neutiesme lanuior mil six

cens vingt et un.— (S. l. n. d.)

In-8\ Pièce.*

3(310. Reqveste présentée av Roy

par Messievrs de Courtenay,

l'vnziesme de mars mil six cens

vingt-deux. — (S. l. n. d.) In-8°.

Pièce.*

3811. Mémoire adiovsté sur l'in

stance faicte par Messieurs de

Courtenay, auec vne remons-

trancc au Roy, sur les lîequestes

par eux présentées h Sa Majesté.

—(S. 1.), 1622, in-8". Pièce.*

Touchant les droits de lear

Maison.

11812. Remonstrance présentée av

ROy par Messieurs de Courtenav

le 16 mars 1626; avec une lettre

du sieur DK LA VBRCHIÈRK, Pro

cureur en la justice du Grand-

Prévôt de l'Hôtel, à M. de Cour

tenay, de Paris, le 11 Septembre

1620; et une autre lettre du Roy

d'Angleterre au Roy de France,

pour servir de recommandation

en la causo do MM. de Courte

nay, de Westminster, le 9Juil-

let"l6M.—(S.l. n. d.) In-8*. [L. F.]
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3813. Remonstrance présentée av

Roy par Messieurs DE COURTE-

NAT, le seiziesme mars mil six
cens vingt six.—(S.I., 162C.)In-8s

Pièce.*

3814. Remonstrance de Messieurs

de Courtcnay, présentée le G

mars 1628 au'Koy.— (8. !.), 162H.

in-8". IL. F.]

3810. Histoire généalogiqve de la

Maison royale de Covrtenay.

Jvstiliée par plvsievrs chartes

de diuerses églises, arrests du

parlement, titres du trésor du

Roy et de la Chambre des Comp

tes. ...par M. (JEAN: DV BoV-

CHIIT,...—Paris, 1601, in-f*.*

Avec portraits, sceaux, blasons

et tombeaux graves.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre eiemplaire enrichi

de nombreuses additions et cor

rections manuscrites de la main

de Charles-Keno d'Hozier.

3816. Protestation de M. le Prince

de Courtenay et de Messieurs

ses enfans, faito enlre les mains

du Koy, pourla conservation des

droits de leur naissance, le 11

février 1002.—(S. !. n. d.) ln-8».

Pièce.*

3817. Mémoire présenté au Roy

par monsieur le prince de Cour-

tunay, ensuite de sa protestation

le 13 février 1002. — (S. 1. n. d.)

In-f°. Pièce.* Avec tableau gé

néalogique.

3818. Reqveste présentée av Roy

par M. le Prince de Courtenay,

le 23 mars 1000. — (S. l. n. d.}

In-f. Pii>ce.*

3810. Protestation faite par les

Princes de Courtenay, pour la

conservation des droits de leur

naissance, du premier Octobre

1820.—(S. 1.), 1715, in-f. [L. F.]

3820. A Genealogicnl history of

thé noble and illustrious Family

of Courtenny. In threo Parts. 1.

Of thé Couiïts of Edessa. II. Of

that Branch that is in France.

III Of that Branch that is in En-

gland. Dy E7.RA Cl.ÉAVFI.AND,. . .

— E.ron, 1735, in-f [B. Mus.]

38Î1. Requête au Roi, de HKLÈ.NB

de Courfenay, femme du sieur

de Beaufremont , contre un

arrêt du parlement du 7 février

1737, portant radiation de sa

qualité de Princesse de sang

royal de France. — (S. J. n. d.)

In-f. Pièce. [L. F.]

3822. Protestation de la Princesse

Hélène de Courtenay Beaufre

mont, du 22 février 1737, contre

l'arrêt en radiation du sang royal

commençant ainsi . « Au Roi'. *

—(S. l. n. d.) In-f. Pièce.*

3823. A Short Memoir critically

illustrating thé Historiés of thé

Noble Families of Tracy and

Courtenay, of Devonshire, ex-

hibiting likwise thé Ancient

Usage or Variation of Coat Ar-

monr in that of Tracy. — Can-

terbury, 1796, in-8'. [B. Mus.]

Avec les armes de Tracy, du

vicomte de Tracy et celles du

vicomte de Conrtenay.

3824. In thé Ilouse of Lords. The

Case of William Viscount Cour

tenay on his daim to thé title

and dignity of Earl of Devon.—

(S. 1.) 1830, in-P. [J. D.]

Imprimé par odre de la Cham

bre des Lords, et non mis en

vente.

3825. Minutes of Evidence taken

betore thé Commutée for Privi

lèges to whom thé Pétition of

William Viscount Courtenay,

etc., to His Majesty praying that

his right to thé Earldom of De

von may be recognized by His

Majestv, etc., was referred. —

(S. !.)1831, in-8°. [J. D.]

Imprimé par ordre de la Cham

bre des Lords, et non mis en

vente.

3826. A Letter to thé Right The

Lord Brougham and Vaux, etc.,

etc., on thé late Décision ofthe

Earldom of Devon. (By Sir T. C.

BANKS.) — London, 1831, in-8*.

[J. D.]

Au sujet de la Maison de Cour

tenay.

3827. Report of Proceedings on thé

Claim to thé Earldom of Devon

in thé House of Lords. With

Notes and an Appendix. By Sir

II titRis NICOLAS , BARISTER at

LAW.—London, 183î,in-8'. [J. D.]

Même sujet que le n° précé

dent.
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3828. Publications du Musée bio

graphique, Panthéon universek

Notice oiographique sur la Fa

mille de Courtivron ;Philippe-

Marie le Compasseur), ancien

maire de Dijon,... (Par HENRI

DE MOTCHBTZ.)—Paru, 1856, in-8°.

Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison

le registre V de l'Armoriai de
'

3829. Généalogie de la Maison de

Courvol en Nivernois, dressée

sur titres originaux et sur des

jugements d'Intendans, rendus

lors de la Recherche de la No

blesse du royaume en 1666, et

depuis. (Par CHARLES DE COUR-

VOL , religieux bénédictin.) —

(S. l.), 1750, in-4°. Pièce." —Se

conde édition, revue, corrigée

et augmentée. (S. I.}, 1753, in-4".*

Avec un tableau généalogique.

—Cette généalogie intéresse pres

que toutes les familles nobles du

Nivernais.—A la suite de la se

conde édition se trouve la génea-

logie de la Famille Rcugny.

L'exemplaire de cette édition

conservé à la Bibliothèque impé

riale contient sur le titre la note

suivante de la main de Chérin :

« Cet ouvrage ne mérite qu'une

conHance mesurée; on a donné de

bons avis à l'auteur, mais il ne les

a pas suivis... »—L'exemplaire de

la première édition qui se trouve

aussi à la Bibliothèque impériale

renferme un grand nombre d'ad

ditions et de corrections manus

crites.

3830. Généalogie de la Famille de

Coussemaker et de ses alliances.

(Par CHARLES-EDMOND-HENRI DK

COUSSEMAKER, correspondant de

l'Institut impérial de France.)—

Lille, 1858, gr. in-4'.*

Avec un grand nombre d'ar

moiries, la plupart tirées BUT cou

leurs.

Les alliances de cette Famille

sont si nombreuses, que l'on peut

à juste titre considérer cet ouvrage,

d'ailleurs très-bien fait, comme le

Nobiliaire de la haute bourgeoisie

anoblie, de toute la Flandre Wal

lonne française.

3831. Généalogie de Bernard An-

geliqve Crémeavlx d'Entragves,

conforme à celle d'ANTOiNE LAU-

BEPIN, donnée pour modèle. —

(S. l. n. d.) In-P piano.*

3832. Réponse à l'exposé pour le

comte de Créquy ; contre le mar

quis de Créquy. (Signé. M" DB-

BONNIERBS, avocat ; LESCOT, pro

cureur.)—Paris , imp. deP.-G. Si

mon, 1779, in-4". Pièce.

Francois-Louis-Marin le Jeune

de la l' urjonnière, se disant issu

de la Maison de Créqui, s'inti

tulait comte de Créqui. Cette

qualification dûment ou indûment

acquise lui fut contestée par le

chef de nom et d'armes de cette

Maison, Charles-Marie Marquis

de Créqui. De là un procès en

quelque sorte nobiliaire dans le

quel les purties intéressées fourni

rent un grand nombre de pièces

généalogiques et autres concer

nant leur noblesse respective.

De toutes ces pièces fort rares au

jourd'hui et la plupart très-cu

rieuses, nous n'avons pu retrouver

que celle ci-dessus décrite et les

neuf suivantes.

3833. Consultation pour la mar

quise de Créqui et le comte do

Créqui-Canaple; contre les sieurs

le Jeune de la Furjonnicre. (Si

gné : TREILHARD, LAMBOX, Bou-

DET et TRONCHF.T.)— Paris, imp.

de L. Cellot, 1780, in-4'. Pièce.

Opuscule curieux à cause des

détails qu'il renferme concernant

la Noblesse de l'Artois.

3834. Précis pour le marquis de

Créqui, contre les sieurs le Jeu

ne. (Signé : CORVISART, procu

reur.)—(Paris), imp. de L. Cellot,

1780, in-4'. Pièce.

3835. Mémoire h consulter pour

Charles-Marie de Créquy, mar

quis de Créquy, chef de nom et

des armes, qui sont d'or au crc-

quier de gueules; contre Fran

çois-Louis-Marin le Jeune de la

Furjonnière, chevalier de l'Or

dre de Saint-Louis , soi-disant

comte de Créquy; et contre le

Jeune ses frères. (Signé: THEIL-

HARD, LAMBON et TRONCIIBT.) —

(Paris), imp. de L. Cdlot, 1780,

in-4'. Pièce. [B. Am.]

3836. Mémoire du sieur Chérin

sur la production de MM. le

Jeune de Créquy : (Signé : M1

DEBONNIÈRES, avocat.)—Paris ,P.

G. Simon, 1780, in-4'. Pièce.

Titre pris à la pape 3. La page 1

porte : « Lf marquis de Créquy a

fait imprimer et plaider, que si
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le lîfur Chèriii lai eut dit que Je

comte de ('réquy était im parent

il aurait couru l'embrasser. Le

sieur Chérin a fait un travail par

ticulier d'après lequel celui-ci est

monté dans les curasses du Roi. Le

tnicatl a été envoyé depuis à .Y/A/, l's

Maréchaux de 'France. Le comte

de Créquy croit devoir mettre sour

1rs yeu-r de ses juges et du public

ce trarail sur lequel il a furmé le

plan de sa défense.»

38'J7. Observations importantes

pour le marquis de Crcqiii, con

tre les sieurs le Jeune. (Signé :

lu marquis DK CHÉQUI, et CORVI-

SART, procureur.)— (Paris], imp.

de Valade, 1781, in-4°. Pièce.

3838. Réplique pour If- marquis

de Créqui et comte de Créqui-

Canaples, appellans; contre les

sieurs le Jeune de la Furjon-

nière?, intimas. (Signé : o'A-

GUESSEAU, avocat- général ; M*

TnF.iLHARD, avocat ; CORVISART,

procureur.1 —Paris, t'mji. de Va

lade, 1781, in-4". Avec tableaux

généalogiques des Créqui, Cré-

qui-Canaples et le Jeune.

3839. Consultation. (Signé : DEBON-

NIÈRES, DU VERXF, COQUELEY DE

ClIAUSSEPIERRE, BABILLE, C'LER-

MOXT, MAUCI.ERC , TARGET, FK-

REY.)—Pari», P. G. Simon, 1781,

in-4*. Pièce. Avec pièces justifi

catives et un extrait de la carte

d'Artois dressé par BRION.

En faveur du comte de Crê-

qui

3810. Consultation pour le marquis

de Créqui et le comte de Créqui-

Canaples, contre les sieurs le

Jeune. (Signé : TREILHARD, DE-

I.AMBON, BOVDET Ct TRONCHET.l

-(Paru), imp. de Valade, 1781,

in-411. Pièce.

3841. Consultation. Le Conseil

soussigné qui a lu le Mémoire

du comte de Créquy contre le

marquis de Créquy et le comte

de Créqu v-Canaplos, . . . estime

que tous (es faits étrangers a la

question allégués par le mar

quis de Créquy relativement...

à la noblesse de la branche con

nue sous le nom de le Jeune,

doivent être mis à lécart,...

(26 Janvier 1781, signé: DU VER

NE.!—Pari» (j. d. ), in-4". Pièce.*

' Voyez Furjonniire(la) — Voyez

encore pour la Maison de Cré-

• qui : 1° le Recueil du Maison*

nollet d'Amiens, par DE I.A Mon~

LiÈEE, page 96; 2" l'Hitt. gtntal.

du Dauphiné, par GUY ALLARD,

tom. I; 3° la 3- édit. de ÏHitt.

génial, des G, Officiers de la

CouronneAvi P. ANSELME,tomcV I ,

page 777.

3812. Généalogie de la Maison do

Crèvecoaur ;des anciens comtes

souverains de Clermont en Beau-

vaisis.)—Xancij, itnp. de II. Tho

mas, 1755, in-f'.*Avec blason.

Se compose d'une table nénéa-

lo^ique in-f' piano, avec preuves

in-f" de 126 page plu» 4 ff. sup

plémentaires. — Voyez Cler

mont, et ci-dessus , n* Ï575 :

« Cartulaire de ÏAktayc de Xotrt-

Dame des Vaux de Cernay. . >—

Voyez enrore 1» le Recueil des

Maisons nobles d'Amiens, par DE L v

MoRLiKRK pape .11 ; i> la 3' edit.

de l'IHxt. généal. d'S Gr. Officiers

de la Couronne, du P. Anselme,

tome Vil, page 100.

3843. Crociany. Voyez Monty.

3844. Histoire généalogique de la

Famille de Croeser et de plu

sieurs autres Familles nobles

qui leur sont alliées, par le ba

ron de CROESER DR BERGES, avec

portraits et armes gravés.—Bru-

qes. 1790, 3 part, en 1 vol. in-f.

ID.J

3815. Généalogie de la Maison de

Croisy.—Pari*, 16(58, in-f°. [Bc.]

Avec Bgures.

3846. Précis historique et généa

logique sur la Maison de la

Cropte comtes de Bourzac, mar

quis de Saint-Abre et marquis

de Cbanterao-Beauvais ; suivi

d'une notice historique surllra-

nic de la Cropte de Beauvais,

princesse de Savoie-Carignan ,

comtesse de Soissons. (Par M.

BOREL D'HAUTERIVE.) — Pan»,

1856, in-8'. Pièce.*

Extrait dp YAnnuaire de la No~

klisse de 1855, 13e année.

3847. Traicté et brief Discours de

l'origine et descente de la gran

deur, vaillance et splendeur

des Princes, Ducs, Marquis,

Comtes, Chevaliers et Seigneurs

de la Maison de Croï, tant ha

bilans en Kpire , partie de la

Grèce, qu'en la Gaulle Belgique.
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(Par ISAAC S. DB MALMÉDT.) —

Paris, 1566, in-8°.*

3818. Le Trophée d'Anthoine de

Croy, prince de Porcean, sou

verain des terres d'outre et deçà

la Meuse,.... par UBERT-PHIL.

DE VII.I.IERS, son secrétaire. —

Lyon. Saugrain, 1557, pet. in-f°.

[Bru.]

Opuscule rare.

3819. La Généalogie et Descente

de latrès-illvstre Maison de Croy;

par M. IKAN SCOHIKR, Bcavinon-

tois.— Dovay, 1589, petit in-f°.*

Avec un grand nombre de bla

sons graves sur bois intercalés

dans le texto.

La Bibliothèque impériale possè

de encore trois autres exemplaires

de cet ouvrage enrichis de nom

breuses additions et corrections

manuscrites soit sur les titres,

marges et interlignes, soit encore

sur des feuilles détachées. Un de

ces exemplaires a les blasons co

loriés.

3850. Livre contenant la généa

logie et descente de cevx de

la Maison de Croy, tant de la

ligne principale estant dv nom

et armes d'icelle qve des bran

ches et lignes collatérales de la-

dictc Maison. (Dressé par JAC

QUES DE BVE.; — (Anvers, 1620.)

In-f.*

Recueil de planches représen

tant avec leurs blasons et leurs

généalogies, les portraits des prin-

cipaui pCLSonnages de la Maison

de Croy; accompagné de plusieurs

taux- fortes des châteaux ayant ap

partenu à cette Famille.

Le nombre de ces planches varie

avec les exemplaires : celui de la

Bibliothèque impériale en con

tient 03; celui de Van-Hulthem

n'en avait que 43, et l'exemplaire

de la Bibliothèque de Lille en

renferme 61. Cependant ce dernier

est loin d'être complet. Notre col

lègue et ami, M. Arnauldet, nous

a montré huit autres planches,

fort belles, toutes avant la lettre

conservées dans la collection alpha

bétique des portraits au départe

ment des estampes de la Biblio

thèque impériale, qui ne se trou

vent pas dans les exemplaires que

nous venons de citer.

Ce recueil, excessivement rare,

et, du reste, non mis en vente, est

recherche a cause des portraits

qui, selon nous, ont élé gravés

d'après de bons maîtres de l'école

Flamande : le parti pris de gran

deur dans le mouvement des dra

peries, et la naïveté des attitudes

ne nous laissent aucun doute à cet

égard.

J. de Bye exécuta ce travail

alors qu'il se trouvait chez le duc

de Croy-Arschot, vers 1620. Nous

ne pensons pas que ces planches

appartiennent toutes au burin

de ce graveur, il fut aidé bien cer

tainement par des artistes, alors

peu connus, mais qui ont dû lais

ser quelques souvenirs dans l'art

de la gravure. J. de Bye ne man

quait certes pas de talent. Toute

fois, il n'avait pas cette délicatesse

de pointe propre à reproduire

avec grâce les mobiles et harmo

nieux contours de la nature fémi

nine. Ses portraits de femmes qui

figurent dans ce recueil,dont quel

ques-uns, pour le dire en passant

sont d'après François Porbus lils,

par exemple, celui de Dorothée de

Croy, de cette femme si célèbre

par son esprit et sa beauté, ont

quelque chose de roîde et de

guindé; tandis que les autres se

distinguent tous par une souplesse

de formes peu commune.

Quant à la partie généalogique

proprement dite, J. de Bye nous

parait, si non le plus sur, du

moins le plus conséquent des gé

néalogistes. Comme ses collègues

il ne s'arrête pas en chemin; il

poursuit imperturbablement sa

route à travers le temps et les

âges, et, sans craindre le déluge,

remonte par « Marcq de Hoiig-

ren'e, père d'André III , rot/ ;

Attifa, fils (h Ben'/ucrm , nepueu

de Ncmroth. . . > jusqu'à Adam !

3851. Le Mavsok'e ducal, ou les

nobles vertus exhalantes du

Tombeau de Son Excellence

Charles Philippes de Croy, dvc

d'Havre et Croy, etc. Premier

chef des Finances de Sa Majesté

Catholique en ces Pays-Bas ,

Gouuerneur et grand Bailly de

Tournay et Tournesiz, Mortai-

gne et Sainct-Amand, etc. Dédié

a Messieurs de la Noblesse des

Pays-Bas. Par le Sievr CARPBN-

TIKR.— Tournai/, 1641, in-4°.¥

385-2. Généalogie et descendance

de la Famille de Croy,... Par

JATQVKS CHKVILLAKD. — (S, l.}t

1715, gr. in-f° piano.

Magnifique planche oMlii-remont

gravée par l'auteur. Elle repré

sente l'arbre généalogique de la
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Famille de Croy arec les blasons

de toutes les Familles alliées.D'ail

leurs excessivement rare.—Com

muniqué par M. Dumoulin.

3853. Chronologie historique dos

ducs de Croy , contenant les

preuves sur 1 origine royale, la

filiation de toutes les branches

et les grandes illustrations de

cette Maison ; le tout dressé sur

titres originaux,... termine' par

quelques diplômes dos Empe

reurs, Hois de Hongrie, qui re

connaissent, attestent et procla

ment l'origine de la Maison de

Croy comme issue en ligne di

recte et masculine des anciens

Rois de Hongrie. — Grenoble,

1790, in-8".* Avec tableaux gé

néalogiques et le blason de la

Famille gravé par L. LEROY.

3854. Copie d'un Manuscrit appar

tenant aux archives de la Maison

de Croy. (Signé et certiiié con

forme à l'original : l'associé

régisseur des mines d'Anzin,

LEBRKT.) — Paris (1845), in-4".

Pièce.*

3855. Notice sur le Duc de Croy,

prince du Saint-Empire , maré

chal de France; par CORNU.—

Ynlenciennes, 1810, gr. in-8. [D.]

Avec figures.

8856. Généalogie critique et litté

raire des Maisons de Croy-Cha-

nel et de Croy-d'Havré de San

térre ; par ALKX. DAHGINKT,..

—Paris, 18-JO, in-8'.*

3857. Lettre de M. le comte de

CROIT à M. le comte de C'our-

cclles, généalogiste. — Paris,

1837, in-4°. Pièce.*

Au sujet de sa Maison.

3858. Note sur les tombeaux

des princes de la Maison de

Croy, déposés en 18-15 sous le

calvaire de Vicux-Cond<S',Nord)

par M. BKNKZECH...

Dans le Bulletin tlf la commis

non historique du Nord, tome III

p. 11.

3859. Notice généalogique sur 11

Maison de Croy-Chanel de Hon

grie. (Par M. MARC-HENRI F.E

CROY-CHANEL.) — (Chaldlerault)

1859, 111-8°.*

Avec un blason et une table <1

tous le» nom» dont il est fait muii

tion dans le* alliances.—Voyez

encore pour la Maison de Croy:

1» la 3» odit. de VHist. génial. Jet

Gr. Officiert de la Couronne du

P. ANSELMR, tome V. page 634;

2* YHist. gênèal. de la Maiton de

Mailly. par le P. SIMPLICIKN,

page 191.

3860. JORDAN, histoire de la vie et

des ouvrages de la Croze.—Ams

terdam, 1741, 2 parties en 1 vol.

in-8'. |B. Bru.]

3861. Notice historique ef généa

logique sur la Maison de Cubiè-

res. Biographie de L. A. Des

pans de Cubières , lieutenant

général, ancien ministre, . . . (Par

M. FRÉDÉRIC COMBE D'ÂURIAC.)

—Parts, 1853, in-4'. Pièce.*

Elirait du < Nécrologc , » par le

même.

386Î. Généalogie historique de la

Maison de Cugnac. (Par l'abbé

I.EsriNE, ancien employé au dé

partement des manuscrits de la

Bibliothèque royale.) Extraite

du toui. XVII du Nobiliaire uni

versel de France. — Paris, 1828,

in-8'.*

Très-rare.

3843. Factvm povr messire Louis

de Cullant, cheualier, seigneur

de la Brosse, intimé. Contre Ican

Grenouillet, sieur de Sablières,

appel I an t.. . (Signé: DE I.A GRAN

GE , rapporteur, et SERVANT,

proc.)—(S. l.n. d.) In-f°. Pièce.*

Avec tables généalogiques in

tercalées dans le texte.

3864. Mémoire généalogique pour

messire René-Alexandre, mar

quis de Culanl, contre le sieur

de la Cliesnaye-des-Bois, auteur

du Dictionnaire héraldique, . . .—

Pari», 1765, in-4«. [L. F.]

Voyez encore pour cette Maison:

1» YHiit de livrry, par DU LA

TuAfMAssiF.RE, pape 701 ; S° la

Rffhercht de lii Xatli'sit île Cham-
pagne;3° Ia3e edit de V Hist .génial,

dei lir. Officirrt de la Couronne

du P. ANSEIJ», tomèVII, page 78;

4" YHist. de la Rochelle, par

ARrÈRB, tome I, page 581.

3865. Généalogies des Maisons de

Cusack et de Lespinasse, extrai

tes du tome premier des c Ar

chives généalogiques et historiques

de la Noblesse de France, > pu
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bliées par M. (P.-L.) LAINE.—

Paris, 1828, in-8".* Avec armoi

ries gravées.

3866. (îénéalogie des Dagovlts,

comtes de Savlt. — (S. I. n. d.)

In-f piano.*

3867. Généalogie de la Maison de

Damas en Forez, Bourgogne,

Nivernais, Languedoc et Auver

gne, par (P.-L.) LAINE. — Paris,

1839, in-8°. [D.] Avec blasons.

Tiré à 50 eiemplaires.—Voyez

encore pour cette Maison la y

édit. de l'Hitt. génial, dis Gr. Offi

ciers de la Couronne, du P. AN-

SELHF., tome VI II, page 317.—Pour

les Damas - Thianges. Voyez la

Recherche de la Noblesse de Cham-

pagnt.

3868. Le Duc de Damas-Crux. (Par

M. PB BIRAGUB.)— Paris, imp. de

Uaulde et Renou (1844), in-8°.

Pièce.* Avec la description des

armes.

Elirait de 1' « Annuaire hist.

et biographique ; > du même ;

année 1844.

3869. Généalogie (des Darrot).—

(S. I. n. d.) In-f piano.*

3870. Généalogie de la Famille

Delaroa. (Par DR LA TOUR-VARAN.)

Saint-Etienne, 1858,in-8°. Pièce.*

Elirait de la « Chronique des

châteaux et des abbayes,»Au même.

3871. Discovrs généalogiqve de la

Maison Del-Bene. Tiré du liure

des Illustres Maisons de Floren

ce, intitulé: « La Toscane Fran

çoise, > fait depuis peu par I. B.

TRISTAN L'HERMITB (-SOULIERS).

Paris, 1662, in-4". Pièce.* Avec

armoiries gravées.

387î. Généalogie historique de la

Maison de Delley-d'Agaens, ori

ginaire du Pays de Vaud, dont

.es Seigneurs de Portalban, de

Cudrefin, Missy.Cortaus en Bres

se, de la Garde, d'Avaize ; lea

comtes de Delley d'Agier

Extraite du tome XX du Nobi

liaire universel de France, par M

(ViTON) DE SAINT-ALLAIS.—(S. J

n. d.) In-8". Pièce. Avec blasons

3873. Factvm povrMessire Joseph

Louis Despourcelets, chevalier

marquis de Maillanne, héritier.,

de feu messire lean Antoine

Despourcelets, marquis de Mail

lanne et de la Rousselle son

père Contre messire Claude

de Millau et consorts. (Signé :

JOLLY DE FLEURY, rapporteur.)

(S. 1. n. d.) In-f. Pièce.* Avec

généalogie.

3874. Desteing. Voyez Esteing («")•

3875. Précis historique sur la Fa

mille Desvergers de Sanois et

notice biographique sur Mon

sieur Gabriel Desvergers de

Sanois,... ancien premier page

de S. M. l'Empereur Napoléon

I"... (Par E. PASCALLBT.)—Pa

ris, 1857, gr. in-8°. Pièce.*

Elirait de la revue « La Légion

d'honneur. 9

3876. Donjon.

Voyez ci-dessus, n» 2575 « Car-

tulaire d el'Abbaye de Notre-Dame

des Vaux de Cernay..> *

3877. Généalogie de la Famille des

Dorsannes, par GILBERT DE MU

RAT DE CAIERON,.. —Bourges,

1G62, in-8°.*

3878. Généalogie de Messieurs

Dorsannes, par le Sr (NICOLAS)

CATHERINOT.—Paris, 1673, in-4°.

Pièce.*— (S. !.. 1680.) In-4°.

Pièce.*

Voyez encore pour cette Maison

1' Hist. de Berry par DU LA TUAD-

MissiÈRE, pag. 1057.

3879. Doudeauville. Voyez Roche

foucauld (la).

3880. Généalogie de Messieurs

Doujat et de leurs alliances en

1688.—(S. l. n. d.) In-P piano.

Avec blasons.

3881. Histoire généalogiqve de la

Maison royale de Drevx et

de qvelqves avtres Familles il

lustres, qui en sont descendues

par femmes. Le tovt ivstifié par

chartes de diuerses églises, til-

tres, arrests, histoires et autres

bonnes preuues. Par ANDRÉ DV

CHESNE,... — Paris, 1631, in-f°.*

Avec un grand nombre de bla

sons gravés et intercalés dans

le corps du texte.

Les autres histoires généalogi

ques contenues dans ce volume

sont celles de Ilar-le-Duc, Luxem

bourg, Limbourg, du PJessis (le Ri

chelieu, Broyés et Chasttauvillain.
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Chacune a un titre particulier c-

une pagination spéciale*

^La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire enrichi

d'additions et de corrections auto

graphes de Clairambault, et de

tables manuscrites de tous les

noms des Familles contenues dans

ces diverses histoires généalogi

ques.

3882. Dédvction généalogiqve en

abrégé de la branche y men

tionnée de la Maison de Drevx

s vivant ses pré vves. (Par ALEX AN

DRE DE REDON DE DREUX, mar

quis de PHA.N/AC.)—(S. 1.). 1665,

in-f. Pièce.* Avec table généa

logique.

Réfutation de l'ouvrage précé

dent en ce qui touche la .Maison

de Dreui.

3883. Rcmarqves svr là Dédvction

généalogique en abrégé de la

oranche de Dreux, d'où prétend

estre descendu Monsieur le mar

quis de Pranzac. — Responces

avx svsdites prétendves remar-

qves. [Par DE (ÏOVRNAY. (Paris,

15 novembre 1066.)]—(S.!, n. d)

In-f'. Pièce.*

3884. Plncet présenté h Sa Majesté

le 13 Septembre 1667. — Placcl

présent!1 ,\ Sa Majesté le premier

Décembre 1007. (Par AI.KXANDRK

DE REDON-, marquis DE PRANZAC- '

—(.S. 1. n. d.) In-f.*

Il eiiste aussi à la Bibliothèque

impériale une autre édition du

premier placet sous le titre

suivant : « Placel présenté an roy,

le mardi/ 13 de septembre l(iu'7. El

le remlrcJy l(i, ,IU mesme moit

lue à ta Majesté en son conseil. »

388ï. Responce à la Reqveste qve

M' de Pranzac, prince dv sang

imaginaire, s'est persuadé auoir

présentée au Roy. Par Monsieur

i>v BOVCHET —Paris, 1668,

in-f.*

3J86.Factu.rn pour Messire Alexan

dre de Kedon, inarquisilc Mont-

fort, Saint-Florent, d'Ksne. et de

Pranzac, souverain d'Arpiliers,

défendeur, contre monsieur le

Procureur Général, demandeur.

(Signé: OAUDART, rapporteur.)

—Paru, 1" Juillet 1669, in-f.»

Au sujet de son alliance pré

tendue avec la Maison de Drfur.

3887. Extrait des Registres de Par

lement. (7 février 1670.)—(S. l.

n. d.} In f Pièce.*

Contre Alexandre de Redon,

marquis de Pranzac, qui avait

usurpé le nom et les armes de la

Maison de Dreux et publié un

libelle intitulé : < Abrégé de la

branche y mentionnée de la Mai

son de Dreux. >

3888. Réflexions sur la Réponse

imprimée l'an )6G7,sous le nom

du sieur du Bouchet, à la Re-

queste et à l'Abrégé présentés au

Roy le 22 jour de décembre 1665,

d'une prétendue branche de la

Maison de Dreux. (Par DE GOUR-

MAY.)—Pari», 1072, in-f. Pièce.*

3889. Suite des Réflexions com

mencées h imprimer l'an 1672,

sur le libelle ou réponse impri

mée, sour le nom du sieur du

liouchet... (Par LE FÉRO.N.) —

Paris, 1674, in-f. Pièce.*

3890. Généalogie historique de la

Maison de Dreux pour servir

d'instruction en l'instance pen

dante au Conseil entre mcssire

Charles Paul Hurant de l'Uos-

pital, chevalier comte de Belle-

lat et de Bu d'une part, et les

fermiers du domaine du Roi, et

les religieux bénédictins de la

congrégation de S. Maur d'autre

part. Suite de la généalogie his

torique des Princes de la Maison

de Dreux, branche des seigneurs

de Bu et de Baigneux. — (S. !

n. d.) In-f. Pièce.*

3891. Extrait du Dictionnaire his

torique, biographique et généa

logique des Familles de l'An

cien Poitou. Par feu H. HKNRI

FILLEAU,... Publié par son pe-

tit-fiU H. BEAUCIIET-FILLEAU et

CH. DE CHERGÉ,.... — Saumur

1840, in-8°. Pièce.*

Cet «trait concerne la Maison

de Dreux.

1892. Abrégé généalogique de la

parenté de mcssire Michel

Drieux, dit Driulius, docteur en

droits et doien de l'église collé

giale de S. Pierre à Louvnin,

fondateur du collège de son nom

dans la même ville ; accompagné

de plusieurs remarques et tables

généalogiques. Par le baron DE

CROKSER DK BERGES.... Avec fi

gures. —Bruges, 1785, in-8V
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3893. Notice historique et généa

logique sur les Maisons de

Droullin et de Godefroy de Me-

nilglaise, par M. COREL D'HAU-

TEHIVE,...— Pari» (1855), in-12.

Pièce.*

Extrait de 1' « Annuaire de la

NoUette, » 1855, 13« année.

3894. Fragment de généalogie de

la Famille de le Duchat, conte

nant les branches établies en la

ville de Metz. Justifiée par les

registres de baptêmes, mariages

et sépultures — (S. t.), 1782,

in-4°. Avec deux tableaux gé

néalogiques.

3895. Généalogie des seignevrsde

la Dvfiferie, sortis d'vn fvisné Je

l'illvstre Maison desBaglions ou

Baglioni, seigneurs souuerains

de Pérouse en Italie. Ivstifiée

par arrests, titres, histoires, gé

néalogies imprimées et manus-

criles ot autres bonnes preuues.

Par M' PIERRE D'HOZIER,...—

Paris, Cl. Cramoisi/, 1062, in-f.*

Avec blasons dans le texte.

L'abbé Ménage dans la Vie de

Pierre Ayrault, p. 423, dit que

cette généalogie imprimée sous le

nom de d'Hozier est de JFAN LE

LvuorHEFR. Du reste, l'ierre

d'Hozier était mort déjà depuis

deux années lors de la publication

de cet ouvrage. — Voyez nos

notes relatives aux Maisons d'A-

manzé etdeGilliers.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de cette

généalogie dans lequel les émaux

et les métaux des blasons ont été

exprimés par des hachures faites

à ta uiain. Cet exemplaire est en

outre enrichi d'additions et de cor

rections manuscrites soit sur les

marges, soit sur des feuilles déta

chées.

3896. Généalogie de Dulaurens.

originaire de Naples; par J. B.

I/HERMITK CE SOULIERS,... —

Arles, 1656, in 4°. [L. F.]

3897. Mémoire pour la Famille

Dunot, où l'on voit ses preuves

de noblesse, ses services et ses

alliances. Par messire JEAN-

ALEXANDRE DUNOT DE SAIXT-MA-

CLOU, baron de Vieux pont, sei

gneur do Catillon ot de Houlbec,

chevalier de Saint-Louis.— (S. I.)

1GTG, in-8". [B. Am.]

389H. Des Comtes de Durbuy et

de la Roclie aux xi* et xn" siè

cles. Par M.' S, P. ERNST, curé

d'Afden. Publié par M. EDOUARD

LAVALLKTB, agrégé à l'Univer

sité de Liège.—Liège, imp. de N.

Redouté, 1836, in-8". Pi»ce.*

L'éditeur se proposait de publier

successivement la série des ouvra

ges généalogiques laissés en ma

nuscrit par le savant curé d'Afden ;

celui-ci seul a paru.

3899. Généalogie de la Maison

Durfort ,... — Paris, 1771, in-4°.

[L. F.]

3900. Précis historique sur la Fa

mille de Diirfort-Duras, dédié à

madame la comtesse de Laro-

chejaquelein, née de Durfort-

Duras, par M. JEAN FAVRE, . . . —

Marmande, 1858, in-8°.*

Voyez encore pour cette Maison

la 3" éilit. de 1 Hitt. génritl. des

Gr. Offcicrs de la Couronne, du 1*.

ANSKLUB, tome V, page 720.

3901. Extrait de la généalogie de

la Maison d'Kgmont.—(S. 1. n. d.)

In-f° piano.*

3902. Abrégé historique A<: la gé

néalogie de la Maison d'Kgraont.

(Par M. LH COQ-LA-MAGDELEINB,

lieutenant-colonel au régiment

d'Kgmont.)— (S. I. n. d.) In-4V

3903. Recherches historiques, gé

néalogiques et bibliographiques

sur les Elzevier; par M. DE HEU-

MB — BrurrtJw, 1847, in-8°. [D.]

Avec portraits, fac-similé et

blasons.

3904. Histoire des choses plvs mé

morables advenves depvis l'an

onze cens xxx ivsqves k notre

siècle. Digérées selon le temps

et ordre qu'ont dominé les sei

gneurs d'Knghicn, terminez es

familes de Luxembourg et de

Bourbon... Par PIERRK COLINS,

chcualicr et seigneur d'IIeetfel-

de.—Mont, 1634, in 4°.*

C'e livre est ii proprement parler

l'histoire généalogique des sei

gneurs A'Engliifii, delà Maison de

Luxembourg et de Bourbon.

:>905. Histoire des choses les



3C6 LIVRE IV.

:i

mémorables advenves en l'Ev-

rope depvis l'an onze cens xxx.

ivsqves a nostre siècle. Digérées

et narrées selon le temps et or

dre qu'ont dominé les seigneurs

d'Enghien, depuis Messire Hu

ghes d'Engliien iusques au très-

pas funeste de Henry IV, Koy

de France et de Nauarre, cin-

qiiiesme et dernier seigneur du-

ilit Enghion, de la Maison royale

de Bourbon. Seconde édition.re-

ueue, corrigée et augmentée do

beaucoup plus, outre la précé

dente impression. Par PIERRE

COLINS, . .—Tournai/, 1643, in-4°.*

Avec un portrait gravé par C.

GALLE le jeune.

Môme ouvrage que le précédent.

—Voyez encore pour ceitcMaiion,

ci-dessus, ri" 3181 : « Histoire de

la commune de Virginal... » Par

l'abbc C. STBOOB4ST.

3906. La Vie militaire, politique et

privée de Mademoiselle d'Eon

de Beau mont, suivie de la généa

logie de la Maison du môme

nom, par DE LA FORTELLE.—Po

ns, 1779, in-8".*

Eitrait des « Fastes militairet

de la France, » du même.

3907. Lettres d'Erection du Duché

d'Epernon. (Novembre 1581.)—

(S. I. n. d.) In f». Pièce.*

3908. Erection de la Terre d'An-

tin en Duché-pairie de France.

(Mai 1711.)— Paris, 1711, in-P.

Pièce.*

3909. Lettres Patentes portant

Erection de la Terre d'Antin en

Duché-pairie de France. Don

nées à Marly au mois de Mav

1711.—(S. I. n. d.) ln-4'. Pièce. *

8910. Mémoire sur l'extinction du

Duché-pairie d'Epernon, pour

Messieurs les Ducs et Pairs de

France contre le sieur Marquis

d'Antin, p ir M» MAGITEUX, avo

cat.— Paru. 1711, in-4".*

3911. Réduction sommaire du Mé

moire de Messieurs les Ducs et

Pairs de France contre le sieur

marquis d'Antin. (Par MAGPBI:X,

avocat.)—(S. l. n. d.)In-4°. Pièce.*

3912. Généalogie de M. le Pré-

•ident l'EBcaïopier. — Chaalont

en Champagne, Jean Charpentier,

1628, in-«».

C'est la généalogie de Jean l'Es-

calopier, président au Parlement

de Paris de 1614 à 1630.

3913. Mémoire généalogique de la

Maison de l'Escal, de Vérone,

dont une branche a fait souche

à Paris, sous le nom de l'Esca-

lopier.—(S. 1., 1763.) In-8V* Avec

blasons sur le titre gravés par

P. P. CHOFFARD.

Reproduction du n° précédent.

39M.Factvm pour Maislre Richard

d'Escorcheuel et consors...

Contre Marie le Noir,... et lac-

ques <jc Bourges,... (Signé: DB

CVJIONT, rapporteur.) — (.S. l. n.

d.) In-f*. Pièce.* Avec table gé

néalogique intercalée dans le

texte.

3915. Sommaire de l'instance d'en

tre Maislre lean l'Héritier et

Maistre lacques de Bourges...

Contre Guyon d'Allenas Es-

cuyer,... (Signé CHARLET, rap

porteur.)—(S. l. n. d.) In-f. Piè

ce.* Avec table généalogique

intercalée dans le texte.

Au sujet de la succession de

Nicole d Eïcorchctel.

3916. Brevet dv Roy en faveur

d'un Huissier ( Vaientin d'Es-

guillon) des Ordres de Saint-

Michel et du Saint-Esprit, pour

porter la croix duilit Ordre. Du

28 May 1700.—Paris, 1729, in-4'.

Pièce.'

3917. Esménard (Par Hirro-

LVTK ACIJUIKR.) — Mets, 1859,

in-i*. Pièce.* Avec blasons

Monographie très-bien faite.

3918. Notice sur Flprimond, sire

de l'Esparre; suivie d'un Précis

historique sur cette Seigneurie,

par M. RABANIS. — Bordeaux,

1843, gr. m-8°. [D.]

3!)19. Note sur la Maison de l'Es-

pinasse ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n° 2286: « Htt-

toire générale de Bourgogne...,»

du même .

3920. Abrégé généalogique de la

Maison d Espinay, contenant sa

Directe et les cinq cens douze
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CartTers de fou Monsieur le

Marquis d'Espinay de Broon, par

Monsieur DE KAERDANIBL.—(S. 1.

n. d.) In-f. Pièce.*

Voyez encore pour cetteMaison:

1° l'Hist génial, de Bretagne, de

nn PAZ, nage 263 ; 2» les Remar-

gufiiurfa Nobleste Beautaitienne,

de LODVET, page 616.

3991. Dv Cardinal d'Esteing. —

(S. l. n. d.) In-4«. Pièce.*

Opuscule rare concernant spé-

cialement l'origine, le nom et les

armes de Pierre d'Estaing, créé

cardinal le 15 juin 1369 par le Pape

Urbain V. '

8922. Tillres dv aievr comte Des-

teing. Extrait du testament de

lean second, du seiziesme luin

mil cinq cens, contenant subs

titution confirmée par l'arrest

de l'exécution duquel il s'agist.

—(S. i. n. d.) In-4°. Pièce.*

3923. Notice historique sur An

toine d'Estaing, évoque d'An-

gouléme, et dom d'Auorac. Par

PHILIPPE- EURÈNB D'AURIAC. —

Angoultme, imp. de Lefraise, 1853,

in-8".

Extrait du «Bulletin de la Société

archéologique et historique de la

Charente. » Années 1851-1859. —

Tiré à 30 eiemplaires. — Cet

opuscule contient des documents

inédits et curieui sur la Famille

d'Estaing. — Pour cette Maison,

voyez encore la Recherche de la

Nobleise de Champagne.

3924. Tableau généalogique et hé

raldique delà Famille Estienne,

originaire de Provence, depuis

l'an 1270 jusqu'en 1820, avec les

Armoiries de quelques Maisons

qui lui ont été alliées tant par

les hommes que par les femmes,

de laquelle sont issus les savants

et illustres typographes de ce

nom. [ParEsTÏENNB (ANTOINE V),

colonel en retraite.] — Paris

(1852), in-f" piano.*

3925. Factum sur le Duché d'Es-

touteville.— (Parti), 1710, in-f.

[L. F.]

3926. Trois Mémoires de GEORGES

LE ROT, avocat au Parlement ,

sur le Duché d'Estouteville ,

pour Jacques de Matignon, com

te de Torigny, contre Henri lé

gitimé de Bourbon , chevalier

de Soissons.—Paris, 1710, in-f.

[L. F.]

3927. Recueil de Titres de la Mai

son d'Estouteville.—(Paris), imp.

de Montalant, 1741, in-4*.*

Recueil factice contenant 60

pièces publiées à des époques dif

férentes pour lesquelles on a im

primé un titre et une table. Ces

pièces qui consistent en tables gé

néalogiques, mémoires, arrôts,

lettres patentes, requêtes, etc., ont

été réunies en vue d'établir la pré

tention de Paul Edouard Colbert,

fils de J. B. Colbert, marquis de

Seignelay, de porter le titre du

duché d'Estouteville.—Voyez en

core ci-dessus : Colbert.

3928. Note sur la Maison d'Estra-

bonne par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n« 2286 : « His

toire générait... de Bourgogne,... »

du même.

3929. Généalogie de la Maison

d'Estrade en Agenois ; par Sci-

PION DUPLEIX.—Bourdeaux, 1655,

in-4'. [L. D.]

Voyez encore pour cette Maison

Ia3«édit.de ÏHist.des Gr.Officitri

de la Couronne, du P. ANSKLHK,

tomeVII, page 600.—Voyez aussi :

Leitrade.

3930. Erection du Marquisat de

Cœuvres en Duché et Pairie,

»ous le nom de Duché d'Estrées,

en faveur de François Hannibal

d'Estrées, maréchal de France

en 1648. — (S. I. n. d.) In-f.

Pièce.*

3931. Factum pour la généalogie

de la Maison d'Estrées et de la

gloire qu'elle tire de l'alliance

des princes de Vendosme. (19

Janvier 1678.)—(S. t. n. d.) In-S".*

Selon le P. Lelong, cet ouvrage

signé DE BONAIR est d'ANT. VA-

RILI.iS.

39.'J2. Arrêt du Parlement qui fixe

le prix du Duché d'Estrées à

640,000 livres. — Paris, 1729,

in-4». [D.]

Pour cette Maison. voyez encore

la 3' édit. de ïHitt. génial, det

Gr. Off. de la Couronne, du P. AN-

siîi.MK, tome IV, page 596.

3933. Edictdv Roy povr la révoca

tion des privilèges des desccn-

dans de Eudc le Maire, ditChallo

Sainct-Mas. — Pari», Jamet Met-
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taijer, 1002, pet. in-fi*. Pièce.'

Très-rare.

3934. Notice sur les trois frères:

Jean Eudes, prêtre, fondateur

des eudistcs; François Eudes de

Mézeray , historiographe de

France , et Charles Eudes

d'Houay, chirurgien, échevin

d'Argentan ; avec une généalo-

gie de la Famille Eudes; par

M. GUSTAVE I.EVAVASSEI n. —

Pnri«, 1855, in-8*.* Avec deux

planches.

3935. Euvrard. (Par GITY ALLARD.)

—(S. 1. n. d.) In -1°. Pièce.'

3936. Alemania. N' 1. Mémoire

concernant la Famille des Fa-

bers de Savoye. (Par M. ALK-

MAXD aine, avocat au Parlement

de Toulouse.l-(S. l. n. d.) In-4°.

Pièce.*

Opuscule suns valeur dans le

quel, sous prétexte de parler (tes

J«"after», il n'est question que des

Alemand.

3037. Généalogie historique ser

vant d'éclaircissement pour l'af

faire du Comté de Falckenslein.

—(S. I. n. d.) In-!» piano.*

Le comté de FulckensU'in éuit

un lief eomniun qui relevait an

ciennement de l'Knipire, dont la

Miùsun de Lorraine s'etait-em-

paré et que la brunche de Vaude-

mont possédait. A la mort du

comte de Knsliour;:, l'ancien pos

sesseur de ce lief, son héritier le-

§itime par les femmes, le comte

e Mandersclieid. actionna devant

les tribunaux Charles Henri de

Lorraine, prince de Vaudomont,

alors représentant de cette Mai

son, et produisit dans l'instance,

entre autres pièces, la généalogie

ci-dessus.

39 18. La Généalogie de la Maison

de la Fare, par CHARLES-RESK

n'IIo/.mi. — Monlpe\\ier, 1095 ,

in-f. [B. U.]

3930. Généalogie do la liaison de

la Farc en Languedoc, dressée

sur les titres originaux et éta

blie dans k-s Grands Officiers de

la Couronne, par le P. ALEXIS

(PnuiKE C.vguEi), augustin, près

la place des Victoires.—(Par^'s) ,

1706, in-8*.*Avec blason.

Pour cette Maison, voyez encore

la 3« édition de l'Histoire grnral.

des Gr. {Jfficicrs dt la Couronne

duP. ANSELME, t. II, p. 131.—

Voyez aussi Calot dt la Fare.

3940. Généalogie historique de la

Maison de Faubournet de .Mont-

ferrand, extraite du tome XVII

du « Nobiliaire universel de

France; » par M. le Chevalier

DE COURCELLES. .. — Paris 18-20

in-lî.*

3941. Généalogie de la Maison de

Faucigny-Lucinge. (Dressée par

FERDINAND - VICTOIRE- AMÉDEE,

marquis de FAucioNT-LrcfNGK.)

—Paris, (182G, 1827.) In-4'.«

L'édition de 18-Î7 est beaucoup

plus considérable que celle de

I8M.

3942. Histoire généalogique de la

Maison de Favdoas en Guyenne.

Ensuite celle des Branches qui

en descendent en Ligne droite

et masculine. Recueillie de plu

sieurs histoires manuscrites et

imprimées, chartes d'églises et

des titres publics et particuliers.

(Par jFAN-I.OLis DE FAVDOAS PB

SKGUENVILI.E.—Paris, ]G88,in-4'.'"

Avec un grand nombre d'armoi

ries gravées intercalées dans le

texte.

L'eiemplaire de laBibliothèqne

impériale contient quelques notes

manuscrites de la uiain de l'au

teur.

( 'elle ^énéalo^'ie renferme aussi

celle de la Maison de KochecJiouaH

comme alliée. — Voyez au sujet

de ces deux Maisons le Mercure

île France, année 17W, juin et

juillet. — Voyei aussi le numéro

suivant.

3943. Histoire généalogique de la

Maison de Fnudoa* ; dressée sur

les titres oritrinaux des archives

de cette Famille, sur les regis

tre» des chartes du Hoy, du

Parlement, de la Chain lire des

Comptes de Paris, de la Trésore

rie de Montauban et sur les car-

tulaires des abbayes d'Uzerche,

de Grandselve et de Belle-Per

che, et autres actes et mémoires

recueillis par M. LU FofR.vy, au

diteur en la Chambre des Comp

tes de Paris, et mis en lumière
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par un de ses amis. (JEAN-LOUIS

DE FAUDOAS DE SÉGUEN VILLE ,

Prévdt du Chapitre de Montau-

ban.)—Monlaitban, 1724, in-4'.*

C'est l'ouvrage précédent, mais

remanié, corrigé et de beaucoup

augmenté. Le P. Lelong attribue

le premier à l'abbé de Séquaini-ille

et le second à l'abbé de Faudoat.

Tout en estropiant le premier nom,

ce savant ne s'est pas douté que

l'abbé de Séguenville et l'abbé de

Faudoas, prévôt du chapitre de

Montauban, ne forment qu'un seul

et même personnage connu sous

le nom de Jean-Louis de Faudoat

de Séguenville, auteur de ces deux

ouvrages.

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale, enrichi de notes auto

graphes de Pierre de C'iairam-

bault, .contient : 1» deux pièces

manuscrites entre les pages 232 et

233; 2» à la fin, une table ma

nuscrite des noms contenus dans

cette histoire généalogique.

3944. La Généalogie de la Maison

dv Favr, divisée en trois bran

ches, ov trois chefs de Famille.

Auec quelques réflexions sur le

droit que cette Maison a de se

dire la première de Kobbe lon

gue de France. Le tout tiré des

anciensregistres des Parlemens

de Paris et de Tolose, des his

toires d'Armagnac et de France,

et des actes publics.— To(o»«,Fr.

Boude, 1049, in-f°. Pii'ce." Avec-

blason gravé par M. FROSNE.

Très-rare. — Duns l'avertisse

ment au lecteur, nous lisons :

• Cette généalogie a esté escritc à

Paris il ji a quelque tempi par rn

Âutheur plein d'honneur et de mé

rite: mais faute de mémoires pri

ses du pays, ou de ceux de a Mai

son, il a obmis beaucoup de choses,

et t'est metpris en d'autres. Je

svpplée maintenant, non au défaut

de son sçauoir, que j'honore auec

justice, mais au défaut de tes mé

moires que je corrige avec respect. »

—Voyez encore pour cette Maison

ÏHiitoire généal. des Présidents à

Mortier de BLANCHARD, page 283.

3945. Notice sur les Familles du

Faure et de Gimel, dans l'an

cienne généralité de Limoges;

par ELIE DU FAURE,....—Ver-

tailles, 1851, in-8".'

3946. Généalogie et explication

d'icclle pour Tes deux rentes qui

appartiennent a damoiselle Eli-

zabcth de Fauières, vefue de

Maistre Jean Kouueron... (Signé:

SAVÏ.)—(S. (. n. d.} In-P piano.*

3947. Généalogie de la Maison de

Fay en Sangterre. Dressée au

mois de février 1695 sur les titres

représentez à M. Cit. o'IloziER.

—(S. I, 1721.) In-4". [13. Am.]

3948. Généalogie de la Maison du

Fay.—(S. J. n. d.) In-f" piano.*

3949. Généalogie de la Maison de

Fay en Velay, dressée sur les

titres originaux, vieilles chartes

et autres enseignemens, et tirée

mot pour mot du manuscrit du

c Nobiliaire historique du Langue

doc, » par M. (DENTS-FRANÇOIS)

GASTELIER DE I.A TOI/K.—Paris,

1762, in-4°. Pièce.* Avec armoi

ries.

3950. Mémoire généalogique sur U

Maison de ïay de Terssac, le

même qui se trouve inséré dans

le* Dictionnaire de la Noblesse,»

à la lettre T, dressé sur les titres

originaux, communiqués et vé

rifiés par M. DE LA CHESNAYE-DES-

Bois.—(S. 1. n. d.) In-4". Pièce."

Voyez encore ci-dessu», no 980.'».

—Voyez aussi la Recherche de la

Noblesse de Picardie l'our les

Branches des Fay-d'A Ihies et Ftiy-

de-Villiers, consultez : 1" la l(e-

cherche de la Noblesse de Cham~

pagne; 21* le Registre V de \'Af-

mariât de o'HoziEB.

3951. Extrait chronologique des

témoignages et titres cités ou

produits entre les co-*oigneurs

de la Fave et le »ieur Verne, au

sujet du droit de mi-lod.—Paris.

17U9, in-4°. [B. L.]

3952. Fénelon. Voyez Salignac-

Fc'nelon.

3953. Généalogie de MM. le Fer,

originaires de Blois et venus à

Saint-Mnloenl488etl489.—(S..I.,

vers 1787.) In-f° piano.

3954. Les Fastes de la Légior-

d'Honneur Par MM. Lie-

vyns, Verdot et Begat B.

Saint-Edme, rédacteur en chef.

Extrait : Comte de Fernig (Par

SICARD.) — Paris, 1844, in -8°.

Pièce.»

3955. Vie de Jean de Ferrières,

vidame de Chartres, seigneur de
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Maliguy, par un membre de la

Société dos Sciences historique

et naturelles de l'Yonne. (.!EAN

IÏENIS-LKON DE BASTARD c'Ks-

TANG.) — Auxerre, 1H.~>8, in-8°.

Avec blason , tableau géiiéalo-

gique et portrait.

Tiré à 170 exemplaires.

3956. Blason des armoiries des

Maisons qui composent les deux

cent cinquante six quartiers de

Monsieur le maréchal dur de la

Feuillade. (Par DU BOUCHET.)

Voyez ci-dcssut, n« 2794.—Voye

encore Aubutson.

3957. Feuquières. Voyez Pas (Je).

3958. Arrêt du Conseil d'Etat du

Hoi, qui déclare le sieur Hierme

Antoine Ficher, exempt de droii

de franc-fief de sa Terre de Ker

face en Bretagne, en vertu de ses

titres de noblesse, acquise par

son aïeul Antoine Ficher, com

me é.chevin de la ville de Lyon

en 1710. Du 27 Mai 1777.—Lyon,

1777, in-4°. [li. L.]

3959. Généalogie de la Maison de

Fischer, par M.D'** S. D. H»".

(DE VISIAXO, sieur DE HOOVF.)—

(S. l.), 1773, in-f». |B. Bru.]

3960. Armoriai de la Noblesse de

Guienne et de Gascogne. Notice

généalogique sur la famille de

la Fitte. (Par O'GiLvr.) — (Bor-

deaux (1857), in-4°. Pièce.*

3961. Flassan. Voyez GrignoU.

3902. Généalogie de la Maison de

Flavignjr-Renansart (Extrait de

l'Armonal général D'HOZIER, XI'

et XII- vol. 1845-46.)—Paris, 1816,

in-8*. [B. Am.] Avec planches.

3963. Pièces relatives au procès

des sieurs de Fleurival et de

damoiselle Jacqueline d'Yve ,

dame d'Arnouville , contre le

sieur de Ramez.— (S. J. n. d.)

In-4'. [D-l

Pour l'annulation du testament

de Sybille d'Yve, dame de Poii,

châtelaine de plusieurs seigneuries

sises en Huinaut et Cambrcsis.

3964. Extrait do 1' « Armoriai géné

ral de la France » Registre pre

mier. Cotte Louis XV. Première

partie. Page 2-10. .Géni'alogie du

cardinal Fleurv. Par L. P. o'Ho-

ZIER.)—(S. !.. 1741.) In-f». Pièce.*

Avec blason.

3965. Lettres Patentes en forme

d'Kdit portant érection de la

Baronie de Pérignan, eldu Mar

quisat de Bocosel et dépendan

ces en Duché-pairie de France

sous la dénomination de Duché

et pairie de Fleury. Données à

Versailles, aurnoisdeMars 1736.

— Paris, 1730, in-f». Pièce."

3966. Flocard. (Par Gt'Y ALLARD.)

—(S. 1. n. d.) In-4". Pièce. [L. F.]

3967. Véritable origine de la Mai

son de Foix. — Toulouse, 1G66

in-f piano. [L. F.]

3968. Suite généalogique de la

très-illustre Maison de Foix mo

derne, dite autrefois de Graiily,

pour faire voir comment en est

sorti monsieur le comte deGur-

son et du l-'leix. (Par MARTIN.)

—Pari», 1649, gr. in-f" piano.'

3969. Dissertation sur la Branche

de Candale de la -Maison de Foix.

[Par Louis CMASOT DENAXTIGNT.

(1757.}]

Voyez ci-dessus, no 2j03: « 44-

brfgt ilf la généalogie dff l'icomlts

de Lomagnt... » du mdmc.

3970. Requête présentée au Roi

par Hercule, seigneur chdielain

de Folsay..'. Henri seigneur de

Rambeville, et Alexandre, mar

quis de Pranzac, et autres sou

verains d'Argiliers.—(S. !. rt. d.)

In-f. [L. F.]

3971. Généalogie de la Maison de

la Fontaine Soliers, issve de la

Case Solare, souveraine d'Asie

en Piémont, ei des Malatestes,

Princes de Riminy dans la Ro-

magne, portant tous de même :

ECU bandé d'or et d'azur de six

pièces, les landes d'or échiqvetées

de gueuliez de (rois traits. (Par le

P. HFLIK AVRILLON. minime.)—

(S. l.), 1680, 'in-4'. Pièce. Avec

blason gravé sur le titre.

Tri\s-rart>.

3972. Liberculua inquo continetur

restrictus fideliter extractus e

processu onpinali fabricato in ge-

nerali urbis (lubernio, unà cuni

monitorio, et sentent la exin de se-

culiscontra Marchionem Michae
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1cm Angelum de Vasto : Exqui-

bus omnibus ad aevum patefit

quoi artibus, quot dolosis inachi-

natiombus euratum fuorit, ut

macula impingeretur in...Cardi-

naleni île Janson Forlnn, forma

cujus in urbe numeris omnibus

absolute ex infrascriptis magis

dilucidabitur.—(S. 1. n. d.) In-4°.

Pièce.*

3973. Notice sur la Maison de For-

bin. (Par MAURY, avocat.)—'Parts

1815), in-8". Pièce.*

Voyez encore pourcette Maison :

1° l'Etat de la Provence, par RO

BERT,deBriançonr-M'Hisloirede la

Noblesse de Provence, par MAY-

Nl ER ; 3" l'ffistotre de la Noblesse de

Provence, par ARTI-FEUII, 'LA Tor-

LoonaKl, t. I, p. -110; 4" l'Histoire

de la Noblesse du Comté Vcnaixxîn,

par PiTHOX-CuRT, t. I, p. 42G, et

t. IV, p. G!».

3974. Généalogie de la Maison de

Foresta, extraite du tome pre

mier des « Archives généalogi

ques et historiques de la No

blesse de France, » par M. (P. L.)

LAINE.— Paris, 1828, in-8'. Piè

ce." Avec armoiries gravées.

Pour cette Maison, voyez en

core : 1° \' Ktal de la Provence,

par RoBBRT.deBrianoon; 1"]' His

toire de la Noblesse de Provence,

par ARTEPE*>L (LA TOULOUBRE),

t. I, p. 413.

3975. Notes historiques sur la Fa

mille et de la terre de Forme-

ville. (Par HOREI. D'HAUTERIVZ.)—

Paris, (IKG1), in-4". Pièce.*

Extrait de l'Annuaire de la No

blesse, du même; année 1861.

3976. Histoire de la Maison de

Fortia, originaire de Catalogne,

établie en France dans le qua

torzième si*' clé, où l'on trouve

quelques détails historiques sûr

le royaume d'Aragon et les an

ciens comtes de Provence. (Par

AfiRicOL-Jos.- FR.-XAV.-PIKKRE-

ESPRIT-SIMON-PAUL-AXT. DE FOR

TIA D'URBAN, membre de plu

sieurs académies et colonel des

milices d'infantene de Comté-

Venaissin.)—Paris, 1808, in-12.*

3977. Généalogie de la Maison de

Fortia, extraite du tome second

des « Archives généalogiques et

historiques de la Noblesse de Fran

ce, « publiées par M. (P.-L.)

LAINE.—Paris, 1829, in-80.* Avec

armoiries gravées.

La généalogie de la Maison de

l'ortia a été aussi publiée dans le

Mrnure tja/Mit. jnnv. 1$)G, p 1U7-

198; dans l'Hiilo\re de la Noblesse

du comté l'enaissin, par PITIION-

CURT, t. I, p. 4ô3 et t. IV, p. 012:

dans l'Histoire héroïque et uni

verselle Je In Noblesse île Provence

par ABTEFKDIL (LA TCIIILOUBRH),

t. I, p. 417; dans le Dictionnaire

dt la Noblesse , par LA CIIES-

NAYE- nus-Bois, 2- edit.,in-4», t VI

et VIII. C'est d'après la reunion

de ces documents que Laine a pu

reproduire une généalogie com

plète de toutes les branches de

cette Famille.

3978. Généalogie de la Maison de

Fus (de Laidct en Provence ),

de laquelle sont issus les sei

gneurs de Sigoyer.—(S. I. n. d.}

in-f". Pièce, [li. L.]

3979. Centum dicta, partira latina,

partim gallica. In stemmata prœ-

clarisiœi et vi«ilantissimi viri

D. Fovqvet (Auctore DE IA GRA-

VETTE.J— (S. !.. Vers 1GÔ8.) In-4°.*

Recueil de 118 planches gravées

par JASPAR Is_\r. — Précodé de

6 f. contenant la dédicace, l'avis au

lecteur et plusieurs pièces de vers

en lutin, français, et italien.—Très-

rare.

3080. Le baron de Fourment, an

cien conseiller du Koi,... (Par

M. DE BIRAGUE.) —(Parts, j. d.)

In-f" piano.'

:J981. Lettre dv sievr FOURNIKR,

ci.incernant su l'amillu. —(.S (

1627.) Iu-4".

3982. Généalogie des neveux et

nièces du bienheureux François

de Paule, parmi lesquelles sont

plusieurs généalogiesdc-Fumi Iles

de Paris.-(S.!.n. d.)In-f°. [L. F.]

3983. Généalogie des nepvetix et

niepces du glorieux père sainct

François de Paule, instituteur et

fondateur de l'ordre des frères

minimes, selon et ainsi qu'elle

est inslifiée par tiltren originaux

et authentiques qu'ont eu leurs

mains ceux qui demeurent en

France. — (S. (.), 1623, in-f" pia

no."

La Bibliothèque de la ville de

Cueu possède un exemplaire du

Grand Armoriai de Chevillard
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dans lequel on trouve : « Table de

la postérité des neveux et nièces du

sieur François de Paule... *

3984. Defonsio contra epistolam

apologeticam Claudii du Vivier,

quàsanetum Franciscum de Pau-

la sororem habuisse probatur et

nepotes et rationes in oppositum

relelluntur, in favorem nepo-

tum prœnunciati Sancti ; auctore

JOANNE CHAPPOT, ex ordine mi-

nimorum.— Parisiis, 1628, in-4°.

[I.F.]

3985. Généalogie de Frè*eau delà

Frèzelière; par GOUGNON, de

Bourges. — 'S. i. n. d.) In-f pia

no. [L F.]

3986. Généalogie (de M. Claude-

François-Bernard -Flavien de

Froissard et de M"' Françoise-

Marie-Gabrielle de Mailly).— (S.l.

n. d.) In-4". Pièce.*

Pour cette Maison.voyezlesjW-

moires historique» sur Poligny, par

CHEVALIER, t. II, p. 361.

3987. Note eur la Maison de Fro-

lois; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-desRus,n» S286:c Histoire

générale... de Bourgogne > du

même.

8988. Lettres de Noblesse en fa

veur de MM. Froment, habitants

de Nismes. — (Paris), décembre

1816, in-8°. Pièce.*

3989. Généalogie des seigneurs de

la Furjonnière, dusurnomdele

Jeune, en Artois et en Anjou.

(Par ANT.-MARIE D'HOZIER DE SÉ-

*iONY.)-(S.!.,176l.)In-f. Pièce.'

Voyez Créqui.

3990. Fondation d'une chapelle à

laterrede laMarche, parM" Phi

lippe Fyotd'Arboiset M"'Clnire-

Guillaume son épouse; commen

çant ainsi: «A la gloire de Dieu,»

et se terminant par : « Posé en

1684. » — (S. î. n. d.) In-f piano.

[B. Ars. n'723.]

3991. Histoire Généalogique de la

Maison de Gaillard; par J. LE

LABOUREUR.

Voyez ci-dessus, n» 3629: * Mé

moires de Messire Michel de Cas

telnav...» — Voyez encore pour

d'autres Familles île ce nom : 1« la

Recherche de la Noblesse de Picar

die; 2° le Registre III de 1 Armo

ria ! , de D'HOZIER: S* VHùtairt

de la Noblesse de la Procence, par

ARTEFECIL (LA TOCLOCBRE'*, t. I

p. 459 et 435.

3992. Gallardon.

Voyez ci-dessus, n» 2575 : « Car-

tulaire de tabbaye de Notre-Dame

des Vaux de Cernay . . . >

3993. La Famille de Gallemant;

par le P. CHARLES-PLACIDE GAL

LEMANT, récollet. — Part», 1651.

in-8». [L. F.j

3994. Notice historique et généa

logique sur la Maison de Gallifet

(princes de Martigues). (Par Bo-

.REL D'HAOTERIVE.)—Paru, 1851,

in-8'. Pièce.*

Eitrait de VAnnuaire Je la Xo-

llesse de 1851, 8« année.—Voyez

encore pour cette Maison :

1° l'Hittaire de ta Noblesse du comté

Venaitsin, par PITIION-CURT. t. II,

p. 19, et t. IV, p. 625; S. V Histoire de

fa Noblesse de Provence, par AR-

TEFEUIL (LA TOCLOCBBE), t. I,

p. 443; 3» le Registre V de l'Ar

moriai, de D'HOZIER.

3995. Gamaches et ses seigneurs,

par M.F.-I. DARSY...—Amiens,

1856, in-8°.*

Voye/ encore pour cette Mai

son : 1" Vllistoire de Bcrry, par DE

LA TIIAUMASSIHRE, p. 887; 8° la

3a édit. de l'Histoire génial, de*

Gr. Officiers de la Couronne^ du

P. ANSELME, t. VIII, p. 690.

3996. Gand. Voyez Gume».

3997. Généalogie des Garravlt.

(Par DE LESCORNAT.)—(S. î. n. d.)

In-f. Pièce.*

3998. Notice biographique sur

la Famille de Gasquet et M. de

Gasquet (François-Henri), an

cien député du Var, ... (par E.

PERRAUD DE THOURT)...—Pari»,

1857, in 8°. Pièce.*

Extrait du Musée biographique.

3999. Gaste. (Par GUY ALLARD).—

(S. L, 1708.) In-4'. [L. F.]

4000. Généalogie de la Maison de

Gaud, extraite du « Mercure, > de

mars 1769. — (S. 1. n. d.) In-12.

Pièce."

4001. Histoire généalogique de la

Maison de Gaufridy. (Par JEAN-

FRANÇOIS GACPRIDY, conseiller

au parlement de Provence.)—

(S.f «. d.)In-4'. [L. F.]

Voyez encore pour cette Mai-
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son : 1° l' K'irf île la Provence, de

ROBERT de Briançon: 2° l'Hù-

toire de la Koblate de Provence,

par ARTEPEDIL (DE LA TOCLOU-

BRE), t. I,p. 460.

4003. Généalogie de la Famille de

Gaullier.originaire de l'ancienne

province de l'Orléanais établie

dans le Saumurois, la Touraine

et le Bas-Poitou. Extraite du

tome XXI du Nobiliaire universel

de France, fondé par M. de Sainl-

Allais, et continué par M.Cn.-L.

DUCAS, ... — Parti, 1843, in-8°.

Pièce. Avec blasons.

4003. Gavarret. Voyez Caitet.

4004. Gay de la Tour. Voyez

Tour (Gay de la}.

4005. Notice sur la Famille des

Gayot-Mascrany de la Bassière,

annoblis sous le règne de

Louis VII, roi de France, pour

avoir les premiers importé à

Lyon,... l'industrie de la fabri

cation des étoffes de soie ; par

M. LUD. D'ASSAC. — Lyon, 1846,

in-8°. Pièce.*

4006. Gazeran.

Voyez ci-dessus n*> 9575: « Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Dame-

det-Vaux de Cernay... y

4007. Généalogierde la Maison de

Gemasses. — (S. !.), 1610, in-8°.

[L. F.]

4008. Généalogie de la Maison de

Gênas, originaire du Dauphiné.

(Par M. CHARLES DE BASCHI, mar

quis D'ADBAÏS.) — (S. 1.), avril

1713, in-f. [L. F.]

Voyez encore pour cette Mai

son : ÏHittoire de la Noblesie du

comté Venaiêtin, par PITIION-CURT,

t. II, p. 418.

4009. Mémoire pour le sieur Geof

froy, écuyer, contre M. Ferry,

conseiller au Parlement de Metz.

—Paris, 1750, in-f. Pièce. [D.]

Concernant les seigneuries de

Tollange et de Montrequienne en

Lorraine.

4010. Généalogie de Gprderets—

(S. !., vers 1668.) In-f. Pièce.*

' Factura au sujet delà confiscation

des biens de Gabriel de Bearn.

seigneur de Gertlerets.—On trouve

dans cette pièce le nom de toutes

les terres et seigneuries qui fai

saient partie du Domaine des Al-

bret.

4011. Généalogie de la Famille de

Gévaudan, extraite du tome se

cond des Archives généalogi

ques et historiques de la Noblesse

de France, publiées par M. (P. L.)

LAINE.— Paris, 1829, in-8". Piè

ce.* Avec armoiries gravées.

4012. Liste généalogique de noble

et illustre Famille Giac.en Au

vergne et en Guienne. (Par P. L.

LAINE.)—Porij( 1847), in-4". Pie

ce.*

Voyez encore pour cette Mai

son la 3« édit. de l'Histoire gé

nial, det Gr. Officitn de la Coit-

ronne, du P. ANSELME, tome VI,

page 344.

4013. Mémoire généalogique et

historique de laMaison de Gibon,

ou Gibon Porhoet.—Pari», Vala-

de, imprimeur du Roi, 1790, in-4°.

[E.]

4014. Extrait du mémoire généalo-

fique et historique de la Maison

e Gibon ou Gibon Porhoet, en

Bretagne, en 1790 ; suivi d'un

supplément jusqu'en 1817. —

(Paris, l8l7.)In-4°. Pièce.*

4015. Maison de Gibon des anciens

comtes de Porhoet. Certificats,

avis d'un comité du conseil

d'Etat, suivis d'arrêtés ministé

riels, notes et lettres relatifs

soit aux preuves de la Maison

de Gibon. . . d'après lesquels

M. le comte de Gibon... avait

eu l'honneur de monter dans les

carosses de Sa Majesté en 1788,

soit encore à ses services et à

ceux des siens, depuis cette

époque. — (Parts, 1822.) In-f.

Pièce.*— (Autre édition.) (S. L,

1822.) In-f. Pièce.*

4016. Esquisses généalogiques de

l'ancienne Maison des barons de

Giez, barons d'Orbigny,.. . ori

ginaire de la Bourgogne établie

dans les Pays-Bas, par E. PER-

RAUD DE THOORT.. .—Paris, 1851,

in-8". Pièce.*

4017. Gilbert. Voyez n" 2502.

4018. Généalogie de In Maison des

Gilliers, seigneurs de la Ville-

Diev, Pvi-Garreav, la Tovr,

I.egat, Ports, laRocheelcrmavt,

Salles, la Fortranchc, Sigotier,

Sainct-Kobert, et avtres lievx.
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Justifiée par chartes , tiltres,

arrests, histoires, et autres bon

nes et certaines preuues ; par le

sieur (l'iKniu:) D'HO/IKR, Sr PE

LA GARDE, gentilhomme ordi

naire île la maison du Hoy, fai

sant profession de la connais

sance des Maisons illustres de

France. — Pari», 163), in-tV—

Paris, 165-2, in-f*. [L. F.] Avec

blason.

L'exemplaire de la Bibliothèque

porte sur le titrt1 une note manus

crite qui attribue cet ouvrage à

MELCIIIOK GILLIF.R. Cette attribu

tion n'e«t pas raie et n'a rien qui

doive étonner- Pierre d'HorirR, ce

nom pareil généalogistecomme l'ap

pelle l'abbé de Murolles, malgré

l'activité et la mémoire prodlKicu-

«es dont 11 était doue n aurait pu

suffire seul à tous ses travaux

11 avait en quelque sorte une

armée de collaborateurs char

ges de lui recueillir et de lui

préparer les documents dont il se

réservait la mise en œuvre. Quel-

aues-uns de ces collaborateurs re-

igcaient eux-mêmes les généalo

gies et les apportaient à d Hozicr,

qui les signait, bien entendu après

vérification, afin de leur donner

une valeur qu'elles n'auraient pas

pu avoi- sans cette innocente su

percherie , malgré tout le savoir et

toute la conscience de leur auteur.

Les parents, les Intéressés des

familles en agissaient de même, et

c'est ainsi que la généalogie des

Gilller est attribuée à Melchior

Gilller, et celle de Larbour, comme

nous le verrons plus loin, à un

membre de cette Maison.

4019. Table généalogique de la

postérité1 de Blanche et de Jeanne

de Ciimel.—Part», iinp. de Fr. le

Comte (s. d.), gr. in-f" piano.*

Voyez encore Fuure.'di/).

4020. Godefroy de Ménilglaise.

Voyez Droullin.

4021. Généalogie de la Maison de

Godet, Seig" de la Grand-Maison

et de Vadenay, Vicomtes de

Soudé et Seig™ d'Aunay. de

Crouy et de p'aremont en Cham

pagne. OngrM do Berrv. — Chaa-

loni, Jacques Sfnnize Û<373), 3 ff

in-f* formant tableau.

Extrait de la Recherche de Cham

pagne. — Excessivement rare. —

Communiqué par M. Dumoulin.

4022. Liste généalogique de la

Maison de Godin.— (S. 1. n. d.}

In-4'. [B. Bru.]

4023. Goesbriant. Voyez GW-

briant.

4024. Esquisses biographiques sur

la Maison de Goethals, rédigées

par M. le chev. DE LA BASSE-

MOCTURIK, et extraites du deu

xième volume de l'Annuaire his

torique de l'ancienne Noblesse

de France, par M. de Saint-

Allats. — Paris. 1835, in-8. [B.

l.il.j Avec portraits.

4025. Esquisses biographiques ex

traites des tablettes généalogi

ques de la Maison de Goethal»,

par le chr. L'EVÉQUE DK LA HASSE-

Moi'TUKiK. .. Seconde édition.—

Port», 1837, in-8°.' Avec portraits.

1020. Esquisses biographiques sur

la Maison de Goethals, par TAF-

FARD.—Paris, 1838, in-8". [D.]

1027. Remarques sommaires sur

la Maison de Gondi, parle sieur

(PIERRE) p'Hozmn, (Sieur DE LA

GARDE), généalogiste de sa ma

jesté.—Pari», 1652, in-4". Pièce.*

Cet opuscule est assez commun.

4028. Histoire généalogique de la

Maison de (ïondi. Par Monsieur

(JEAN) r>E CORBINELLI. gentilhom

me originaire de Florence. —

Paris, 1705, 2 vol. in-4".* Avec

un grand nombre de tableaux

généalogiques, de blasons, por

traits et autres figures gravées

par DFFI.OS, d'après les dessins

D'ANT. PEZEY.

Le P. Lelong dit qu'on a sani

raison attribue cet ouvrage à C'or-

binelli. D'Hozier, dans une note

manuscrite qui se trouve en marge

d'un des exemplaires que possède

la Bibliothèque impériale, pense

que Corbinelli n'a fait que prêter

son nom à cette œuvre dont le vé

ritable auteur, selon lui, serait

Ant. Pezey, peintre. Héraut d'ar

mes de l'Ordre de Saint -Lazare.

Il nous est bien difficile d'ad

mettre l'opinion de ces deux sa

vants. Ant. Pezey, malgré son

talent comme peintre d'attributs,

ne s'est jamais fait remarquer par

aucune production littéraire que

nous sachions; tandis que Corbi

nelli était un homme de lettres

dont le» ouvrages, peu recherche!

aujourd'hui il est vrai, ont eu pour

tant le privilège d'attirer l'atten
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tion de la société dans laquelle il

vivait,et cjui certes ne manquait pas

de poùt. D'un autre côte, la ma

nière simple et nette avec laquelle

cette histoire généalogique est

traitée nous parait tout à fait ren

trer dans le faire de Corbinclli. En

somme, Ant. Pczey a bien pu faire

les recherches, recueillir les maté

riaux, fournir les dessins; mais la

mise en œuvre, la rédaction de

l'ensemble, i notre sens, appar

tiennent tout entières à Corbinclli.

Quant ù l'œuvre en elle-même,

c'est moins une généalogie que

l'histoire d'une Maison qui a joué

un si grand râle dans les mouve

ments politiques de la république

de Florence dès le sur siècle, et

dans ceui de notre pays pendant

le xvnc. Cette production a etu

imprimée avec un grand luxe et aux

frais de la duchesse de Lesdi-

guicrcs. On y trouve les 12H quar

tiers de cette princesse et les por

traits graves des hommes illustres

de la Maison île Gondi on costu

me» du temps et des lieux. En tête

figure un truite succinct,et non sans

intérêt, de ÏEtat ciril du Gouver

nement dt Florence, dont la con

naissance est nécessaire pour la

compréhension des faits particu

liers à chaque personnage cité

dans cette histoire généalogique.

Voyez pour cet ouvrage : les

Mémoire» de Trr.rcmx, MOV. 1708,

p. 1867; et le Journal des Sapants,

ann. 1707, p. 337.

4029. Hisloire et preuves généalo-

giques de la Maison de Gondi.

—(S. 1. n. d.) In-4».

Recueil de planches tirées à part

de l'ouvrage précèdent. — Pour

cette Maison , voyez encore la

3» édition de YHiitoire gênent,

des (ir. Officiers île la Couronne, du

P. ANSLLME, t. III, p. 8UO.

4030. Gonzagues. Voyez NCÏCTS

et Maroïïes.

4031. Généalogie de la Maison de

Gourjault, en Poitou. Extraite

du tome onzième des Archives

généalogiques et historiques de

la Noblesse du France, publiées

par M. LAIXK, successeur de

M. de Courcelles, généalogiste

des rois Louis XVIII etCharlesX.

—Paris, 1847, in-8°. Pièce.* Avec
• armoiries.

4032. A genealogical historyofthe

House of Yvery ; in ils différent.

—Branches of Yvery, Luvel,

Perceval aiid Gouruuy. (By J

ANDERSON.)—London, 1742, 2 vol.

in-8'.*

4033. Recherches historiques sur

la Normandie (et les seigneurs

de Gournav), par M. DU Bois.—

Parts, 1843^ in-8".*

1034. The Record of thé House of

Gournav, compiled from origi

nal documents by DANIEL GUR-

NET,...—Printed (for private dis-

tributinit onlij}, London, 1848,

in-4°.* Avec un grand nombre

de blasons gravés et intercalés

dans le texte.

4035. Supplément to thé record of

thé Ilouse of Gournay. By DANIEL

CORNET,...—King's Lynn, prin-

tid (for private distribution onlyj,

3858, in-4°.* Avec un grand nom

bre de blasons gravés et inter

calés dans le texte.

4036. Recherches historiques, ar

chéologiques et biographiques

sur les possessions des sires

Normands de Gournay, le Bray

normand et le Bray picard, et

sur toutes les communes de

l'arrondissement de Neufchatel.

Par N.-H.-P. DE LA MAIRIE.—

Gonrnay-cn-Bray, 1802, 2 Toi.

in-8".*

4037. Notice historique sur la Fa

mille de Goyon-Matignon. (Dres

sée par M. GABRIEL DE GOTON-

MATIGNON, Seigneur de Saint-

Loyal.)— Pans (1853), in-8'.

Pièce.*

Cette généalogie a été copiée,

partie dans le P. Anselme et

partie dans la généalogie manus

crite qui se trouve à la Bibliothè

que impériale, dossier Goyon de

Matignon.

4038. Essai généalogique sur le

rameau de la Maison de Gozon

élaliliauChâteaud'Ays en Querci

et formé par Jean de Gozon,

Grand-Maître de la Maison du

Roi de Hongrie et de Bohême,

issu de la même famille qus

Dieudonné de Gozon, Grand-Maî

tre de l'Ordre de Saint-Jean-de-

Jérusalem a Rhodes, ParM. l'abbé

LAVAissiKKE.Fneurd'Escampsau

Diocèse de Caors,... On a fait im

primer à la suite de cet essai,

les actes qui prouvent la des

cendance des Seigneurs d'Ays,
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depuis la séparation de leur

branchejusqu à laseconde géné

ration après leur rétablissement

au Château d'Ays en Querci.—

Villefranche de' Haule-Guitnne

(t. d.), in-4°."

A la page 51 on trouve : « Frao-

ments du Projet du Nobiliaire de la

Haute GuiCTine...» C'est un appel

à la Noblessedupays.il commence

par cet exorde insinuant et plein

de séduction : < Gentilshommes

pauvres, humiliés, méconnus, vous

serez le premier objet de mes soins

et de mes travaux... » Malgré ces

frais d'éloquence, l'auteur ne put

cependant pas faire paraître son

livre ! Il est vrai qu'il s'adressait

particulièrement aux Gentilshom

mes pauvres qui sentirent peut-

être que <...sans argent l'honneur

n'est qu'une maladie.

V oyez ci-dessus, n° 2505 .

1039. Notice historique sur la Mai

son des ducs de Grammont. (Par

le marquis IM PRAT.*— Versailles

(>. d.), in-8". Pièce." Avec bla

son.

Pour les Grammont en Gasco

gne et en Franche-Comté, voyei :

1° la 3« édit. de \'Histoire génia-

log. des Gr. Officier* de la Cou

ronne, du P. ANSELHK, tome IV,

page 610; 2° les Mémoirci pour

tenir à l'hitloire du Comté de

Bourgogne, par DCNOD DK CUAR-

NAOE, t. II, p. 418.

4040. Noie sur la Maison de Gran-

cey ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus : 1» « Hittoire

générale... de Bourgogne..., du

même: 2" «La Roue de Fortune,..*

n» 228G et 2277.

4011. Observations sommaires et

factura, pour Nicolas de Grand,

écuyer, seigneur de Roocourt,

lieutenant-particulier... au pré-

sidial de Chaumont en Bassi-

(rnr,... contre M. le procureur-

général au sujet de la Noblesse.

—<S. l. n. d.} In-4". Pièce. [L. F.]

Pour les Grand en Champagne

et en Touraine. voyez : 1» la Re-

chircnc de la Nobleste de Champa

gne; 2° l'Histoire de la Nobleite

de Touraine, par L'HïRMiTE-Sou-

I.IERS, p. 281.

4043. Note sur la Maison de Gran-

son ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n°228C:« Hii-

toirf générale de Bourgogne.. . »

du même.

4041. Mémoires historiques, généa

logiques, politiques, militai

res,... de la Maison de Grant,

divisée en plusieurs branches,

tant en Ecosse qu'en Normandie,

en Allemagne, en Suède, en Da-

nemarc,... avec un précis des

principaux événemens relatif*

au royaume d'Ecosse et à la

Maison de Grant depuis son ori

gine. Extraits du baronnage d'E

cosse, du Dictionnaire de la No

blesse de France, de différons

auteurs authentiques, et des

titres originaux de cetteFamille.

Par CHARLES GRANT, vicomte DK

VAUX, des anciens barons de

Grant, chef de nom, titres et

armes de cette province en Nor

mandie,. ..—(S. L}, 1796, in-8*.

4044. Famille deGrente ou Grante,

seigneurs du Mesnil, de Viller-

ville, de Saint-Pierrc-Azifs, etc.,

chef actuel : Edmond de Grente,

marié à Mademoiselle Marie-

Octavie de Lauvel. (Par M. DE

BIRAGUE.)— (Pari», ». d.). In-f*.

Pièce."

Extrait de* Architet hitioriquu ,

du même.

4045. Charles de Grefeuille et sa

Famille, d'après les actes origi

naux conservés dans les archives

publiques et particulières, par

A. GERMAIN, professeur d'histoire

à la Faculté des Lettres de Mont

pellier.—Montpellier, 1860, in-4\*

Extrait des Minoira de l'Aca

démie, det Scienca et Ltttret de

Montpellier .

4046. La Famille des Grignols-Tal-

leyrand descend-elle des anciens

comtes de Périgord? Son origi

ne. Discussion historique et gé

néalogique. Par M. DE F

(FLASSAN).— Pari», 1836, in-8*.*

4017. Ma Première au Corinthien,

ou réponse de M. DE SAINT-

ALLAIS au Grec Rexis, se disant

comte de Flassan.—Par», 1836,

in-8". Pièce.*

Réponse au numéro précédent.

Cet opuscule a reparu sous le titre

suivant :

4048. Réponse de M. DE SAINT-

ALLAIS à M. de Flassan, ii l'occa

sion de sa brochure intitulée:

«La Famille desGrignols-Talley
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rand... » Deuxième édition. —

Pari», 1836, in-8". Pièce.*

4049. Genealogica et historicaGri-

maldce gentisarbor, eminentissi-

mo principi Hieronymo cardi-

nali Grimaldo sacra. Authore

CAHOLO DE VBXASQVE, ferriol.

I. V. D. Monacaei principis ano-

bilibus aulicis. — Parisiis, 1047,

in-f'.* Avec blasons.

• Cet ouvrage , s'il était plus

exact, serait très- intéressant à

cause des ramifications nombreu

ses que les Grimaldi ont en Italie,

en Provence et en Dauphiné.Mais

toutes les fables qu'on y a répan

dues le rendent suspect à ceux qui

ont quelque connaissance de l'his

toire. Quoiqu'il ait paru sous le

nom de Charles de Venasque, le

véritable auteur est JEAN LE LA-

BOUREOR, alors que sous le nom de

Btérenval, il était gentilhomme

de la Maréchale de Guébriant.

Cette dame, issue de la Maison

du Bec, croyait appartenir à la

Maison de Grimaldi sur le fait de

la similitude des armes de ces deux

Familles. Jean le Laboureur se

chargea de la mission de concilier

l'histoire avec les prétentions de

M™6 la Maréchale.

La Bibliothèque impériale pos

sède trois exemplaires de cet ou

vrage, dont deux sont littéralement

couverts d'additions et de correc

lions importantes et curieuses, de

Charles-René d'Hozier pour l'un,

et d'une main inconnue pour l'au

tre. Le premier contient en outre

huit il', manuscrits, entre les pages

82 et 83, et le second dix-neuf piè

ces manuscrites à la fin.

Voyez encore pour cette Mai

son : 1" la 3» édit. de YHùtoire

généalog. dts Gr. Officiers de la

Couronne, du P. ANSELME, t. VII,

p. 141; 2" l'Histoire de la Noblesse

de Prortnce, par AKTKFEUIL (LA

TOULOCDRE), t. I, p. 5i9.

4050. Généalogie de la Maison de

G ri mou ville, faite sur titres origi

naux et autres pièces authenti

ques, en l'an 1788, par DE GRI-

iMOUViLLK - LARCHANT. — Sat'nl-

Malo, 1818, in-S'. [D. M.]

4051. Histoire généalogique de la

Maison de Grolée, par GUY

ALLARD.— Grenoble, 1688, in-4".

[B. Are.]

4052. La Descendance de la Fa

mille de Grolée, au bailliage de

St-Marcellin ; par Grv ALI.ÀRD.

— (S. ï. n. d.) In-4". Pièce.

[A. R.]

Voyez pour cette Maison l'H«-

foire de Bresse, par GDICBENON,

part. III, p. 113.

4053. Notice sur le mausolée de la

Famille de Gros, avec des don

nées historiques sur cette Fa

mille, par l'Abbé F. VANDB

PUTTE,...— Bruges, 1842, in-4".

Avec figures. [B. LU.]

Suivie d'une généalogie de la Fa

mille de Gros, composée par N.

DE SCHIÉTÈRE au commencement

du xvnr siècle.

4054. Notice historique sur la Mai

son de Grossolles de Flamarens.

(Par M BOREL D'HACTBRIVS).—

Paris, (1853), in-«°. Pièce."

Extrait de YAnnuaire de la No-

blesse, de 1833, 10' année.

4055. Généalogie historique de la

Grouchcs-de-Chappy enPicardie;

rédigée sur les titres originaux

et autres monuments et docu

ments, par M. CLABAULT, Auteur

en 1764, du Tableau généalogi

que de la Maison Royale de

France. — Paris, 1778, in-4°.*

Avec tableaux généalogiques et

un grand nombre de blasons

gravés et intercalés dans le

texte.

Voyez encore pour cette Maison

la Recherche de la Noblesse de Pi

cardie.

4056. Gruel. (Par Guy ALLARD).—

(S.l.n. d.) In-4". [L. F.]

4057. Requête d'Yves de Goes-

briant, marquisduditlieu, contre

Louis-Vincent de Goesbriant son

second fils. — Ports (s. d.), in-f".

Pièce. [L. F.]

4058. Histoire dv Mareschal de

Gvebriant, dressée tant svr ses

Mémoires que sur les Instruc

tions de la Cour, et sur les Let

tres du Roy et des Ministres, et

autres pièces d'Eslat. .. Avec

l'Histoire Généalogique de la

Maison du mesme Mareschal, et

de plusieurs autres des princi

pales de Bretagne, qui y sont

alliées, ou qui en sont descen

dues; justifiée par Titres, His

toires et autres preuves authen

tiques. Par IEAN I.E LABOV-

REUR,... Prieur de Juvigné. —

Paris, 1676, in-P.*
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4039. Extraits généalogiques, his

toriques, nécrologiques, ou no

menclature relative aux parents

et allies du comte Armand de

Guerryde Maubreuil, marquis

d'Orvault, qui ont servi la cause

monarchique dans tous les temps

et continué, depuis 17110, a ser

vir la cause royaliste dite aussi

celle « du trt'me et de l'autel. »

—Rouen (1855), in-8". Pièce.*

4060. Généalogie des Seigneurs de

Guignard de Samois, de Leyritz

et d Arbonne, vicomtes de Saint-

Priest, ducs d'Almazan, grands

d'Espagne, etc. (Par M. MAURICH

COUSIN, comte DE CotiRCHAiiPS,.

—(Paru. 1839.) ln-8". Pièce.*

4061. Descendons de Jacques Guil-

laureau, scignourde la Perrière;

et de Marie Chartier, fille de Mi

chel Chartier, seigneur d'Alin-

ville, et de Catherine Pâté. —

Desoendans de Jeanne Guillau-

reau etde Marie Chartier, mariée

à Jacques de Maillard.

Formant les 9* et M- tableaux

de \' Abrège crontilogiijue de ta fûn-

d'tlnin... du collège de Iloinsy. . . >

(Par J. CHEVII.I.ARD}. voyez ci-

dessus, n° 3."37.

4002. Instruction sommaire et gé

néalogique pour le sieur Jean-

Basille do Guilhen, sieur de la

Grave de la ville de Duravel,

appelant devant le roi et nossei

gneurs les commissaires géné

raux d'un jugement par défaut,

contre la Cour de Beauval, com

mis à la recherche de la No

blesse, intimé.— (S. î. n. d.)In-f°.

Pièce."

4063. Histoire çénéalogiqve des

Maisons de Guines, d'Ardres. de

Gand et de Coucy, et de qvel-

ques avtres Fannlles illvstres

qui y ont est.'' alliées. Le tovt

ivstilié par chartes de diuerses

églises, tiltres, histoires ancien

nes et autres bonnes preuues;

par ANDRK DV CMKSNE,...—Paris.

1031, in-P.*

Avec un grand nombre de bla

sons graves p;ir PICQITT et inter

cales dans le corps du texte

Les preuves ont un titre parti

culier et une pagination spéciale.

L'exemplaire <le Ut Bibliothèque

impériale est enrichi de notes au

tographes de Clairambanlt, et con

tient en tète une table manuscrite

des noms de Familles mentionné»

dans cette histoire généalogique.—

La Bibliothèque impériale possède

encore unehistoire manuscrite des

comtes de Guines par LAMBERT,

pasteur de l'église d Ardes, in-/'».

4064. Guise.

Voyez, ci-dessus : LORRAINE et

ci-après dans l'AppExmcE : Table*

gcneuloijiquts des.. .3/<mi»«* d'Au

triche et Je Lorraine... 'Par le

baron IIE Zuit-LACBEX !1T70}.]—

Voyez encore la 3* édition de

Ylliitoin det Gr. Officicrt de la

Couronne, du P. ANSELME, t. III,

p. I».

La Bibliothèque impériale pos

sède une pénealogie manuscrite

de cette Maison , par PIERRE-

PAUL FoI'RNIER.

40G5. Genealogia Roberti Viscardi,

et principum corum qui Siciliœ

regnum adepti sunt ; ex PTOLE-

M.Ei.lueensis chronicis decerpta.

Contenu dans: « Indrcft rerrm

ah Aragnni* regiltrs... à HIFRO-

NYMO NVRITA... erporiti... > J5T8,

in-f«.—Réimprime au t. III de la

collection des Historiens d'Espa

gne, intitulée : « Hispnnia illus

trai»...* Franfofurti, 1616, in-f.

p.H7;l.

40CO. LaKamille Guizot, monogra

phie bibliographique, par J. -M.

QI:KHARD. — Paris , 1857 , in-8*.

Pièce.'

Eitrait du Journal « Le Qu(-

rard.t

H

1067. Hallay-Coétquen (Maison du).

—(Parii, impr. de Delacour, s. d.)

Gr. in-®1. Pièce.* Avec la des

cription des armes.

Le titre courant porte : « Rêper-

loirf générai de la Xtrfiteise* >—Ex

trait de l'KncyclopéJie du dix-

neuvième siècle.

4068. Notice historique sur la Mai

son de Hamal.—Parés, 1856, gr.

in-8°. Pièce.*

4009. Tableau généalogique des

dilférentes branches et rameaux

de la Maison de Hamel en Picar

die, Champ.igné et Giiienne.—

Parts (s. d.). in-f" piano.*

•1070. Généalogie de la Maison du
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Hamel, dressée sur titres origi

naux o< monuments historiques,

d'après les recherches de dom

Caffiîux , dom Malause , dom

Quinsert, dom Villevieille, reli

gieux bénédictins de la Congré

gation de Saint-Maur; par M. DE

SAINT-PONS, paléographe et gé

néalogiste; achevée et rédigée

par, M. LAINE,... Paris, 1834.—

Pièces principales , additions ,

corrections, pour faire suite a

l'Histoire généalogique de la

Maison du Hamel, dressée...

par M. DE SAINT-PONS,... ache

vée et rédigée par M. LAIXÉ, ...

Seconde partie. — Paris, 18:)8. Le

tout en 2 vol. in-811.* Avec blason

et table généalogique.

Pour les Hamel de Champagne

et de Picardie, voyez les Recher

ches de la Noblesse de ces deui

provinces.

4071. Titres et pièces justificatives

des légitimes prétentions de la

Maison dellamilton,surleduché

de Chatellcrault et autres choses

comprises dans le don fait par

le roi Henri second a Jacques

Hamilton,... 1713.—(Paris, 1713.)

In-4". Pièce.*

4072. Requête pour milord comte

de Selkirk, touchant la restitu

tion du duché de Chatellerault et

des autreschosescomprises dans

le don fait par le roi Henri II à

Jacques HamiltonjComted'Aran,

protecteur et gouverneur du

royaume d'Ecosse; en exécution

de l'article XXII du dernier

traité de Paix entre l'Angleterre

et la France .—(Paris, 17 13.) In-4".

Pièce.*

4073. Généalogie de la Maison de

Harchies. Par l'abbé CORNEILLE

STHOOBANT.

Voyez ci-dessus n° 3184 : <llis-

loire de la commune de Virginal, >

du même*

4074. Histoire généalogique de la

Maison d'Harcourt , enrichie

d'un grand nombre d'armoiries,

alliances, généalogies, matières

et recherches, concernant non-

seulement les rangs et les inté

rêts de cette Maison, mais en

core l'histoire générale; justifiée

par plusieurs chartes de diver

ges églises,. . .par GILLES-ANDRÉ

DU LA ROO.UB, chevalier, sieur de

la LontiiTe.—Paris, 1662, 4 vol.

in-F.*—Paris, 1664, 16C8, 4 vol.

in-P. [Be.]

» Cet ouvrape contient beaucoup

de négligences, de répétitions et

de contradictions.—Dansle^JV/e'no-

qiana, > tome III, pape 380, nous

lisons : « Le bonhomme M. de

la Roque étoit fort mécontent de

Mess. d'IIarcourt-Beuvron, qui

ne l'avoient pas paie à son gré de

l'histoire généalogique de leur

Maison,qu'il a faite avec beaucoup

de travail et de dépense. Pour

s'en venger il disoit partout : On

pourra écrire contre moi. C'étoit

de lui-même dont il prétendoit

parler, car il fut sur le point de se

réfuter et de détruire les titres

qu'il avoit produits. »

Jean le Laboureur, prieur do

Juvigné, dans le Journal des Sa

vants, décembre 1708, dit : * M. de

la Roque qui a écrit l'histoire de

la Maison d'Harcourt, dont on ne

lui doit point d'autre honneur que

d'avouer qu'il a quantité de mé

moires pour les Maisons de Nor

mandie où se borne tout son savoir;

mais il a un si pauvre style et une

si méchante manière d employer

ce qu'il a recueilli, qu'il n est

propre qu'à travailler par les

ordres d'autrui à la charge de ne

dresser que des tables généalogi

ques et quelques armoriaux de

cette province, à la charge de ne

point raisonner... »

Malgré ce que nous venons de dire

et de citer, l'ouvrage de la Roque

est aujourd'hui recherché et se

vend fort cher; cela tient unique

ment à ce qu'il est rare et que

l'esprit de notre époque a remis

en vogue ces sortes de productions,

en attendant qu'ellesrentrentcom-

plétement dans l'oubli d'où on les

a pour un instant tirées.

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale est enrichi de notes au

tographes de Charles-René d'Ho-

zier.

Cet établissement possède aussi

une généalogie manusciite de

cette Maison par JEAN M FE-

RON. La liilliothfiiue Historique

signale deui autres généalogies

manuscrites, l'une de JACQUES

b'Arzoï-Es ; sieur DE LA PEY.RE,

l'autre de GCILLACME LUCAS.

Voyez encore pour cette Maison

la 3= "é.lit. de VBùt. des Gr. Offi-

ciert de la Couronne, du P. AN

SELME, tome V, page 424.

4075. Maison des ducsd'Harcourt-

Beuvron, chef actuel: François
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Eugène-Gabriel, duc d'Harcourt

créé pair de France par le ro,

Louis-Philippe I" en 1837. (Par

M. DE BIHAGDE.)— Paris (t. d.)

in-f". Pièce.*

Extrait dus Arcliiret historiques

du même.

4076. Précis historique sur la Mai

son de Harnes, 963 à 1230, suivi

d'une version romane, attribuée

à Michel de Harnes, de la Chro

nique du Fatia- Turpin. Par M. A.

DEMARQUETTE,. ..—Douai, Adam

d'Aubers, imp. 1836, in-8°. Enri

chi de gravures et de blasons.

4077. Hauterive (d1). Voyez Bo-

rel d'Hauterive et Chastellard.

4078. Maison du Hautoy. (Par l'abbé

J.-J. 'BOUVIER, dit LYONNOIS.) —

Nancy, Pierre Barbier, 1777, in-l".

[B. Na.J Avec blasons gravés

dans le texte.

Voyez encore pour cette Maison

YHist. de la Maison des Salles,

par D. OALMCT, aui preuves, page

4079. Preuves de la branche des

marquis du Hautoy de Clémery.

(Par l'abbé J.-J. BOUVIER, dit

LYONNOIS.) —(Nancy, 1777.,In-4°.*

Avec armoiries gravées dans le

texte.

4080. Esquisses généalogiques con

cernant un grand nombre de

Familles alliées (à la Famille du

Hays) — [Par CHARLES-JACQUES-

MARIK DU HAYS. (1848.)]

Voyez ci-dessus, n° 3345.

4081. Notices historiques, généa

logiques et héraldiques sur la

Famille Henin de Cuvilliers et

sur différentes Maisons qui y

sont mentionnées.—Paris, 1789,

in-8°. [D. M.]

4082. Généalogie de la Maison de

Herzelles. Par l'abbé CORNEILLE

STROOBAMT.

Voyez ci-dessus, no 3181 : « His

toire de la commune de Virginal,.. »

du même.

4083. Les Heu. (Par le C" F. VAN

DER STRATEN-PONTIIOZ.) — Met*,

1851, in-4». Pièce.*

Extrait de Mets littéraire.

4084. La Maison de Heu, manus

crit de la Bibliothèque de l'Ar

senal, ù Paris, et le Miroir des

nobles des Hesbaie de Jacque*

d'Hemricourt. Par le comte F.

VAN DEH STRATEN-PONTHOZ. (Ex

trait de l'Australie, revue de Met*

et de Lorraine.) — Metz, typ. de

Rousseau-Pallei, 1859, gr. m-8*.

Pièce. Avec blasons gravés sur

bois intercalés dans le texte.

Dana cet opuscule on trouve

le développement du n* précédent

et la critique du célèbre ouvrage

de Jacques d'Hemricourt en ce

qui touche la Maison de Heu.

La Bibliothèque historique,

signale un manuscrit intitulé :

< Urtiéalogie de la Maison de Heu

arec l'horoscope de Nicolas de Heu

et la façon de les dresser; par

LACHENT FRISINS, en latin, arec

des figures représentant tous les

seigneurs de celte Maison jusqu'à

Nicolas de Heu qui a paru en

1494, > in-4°; c'est celui dont il est

question ci-dessus et qui a été

publié par la Société deNancy sur

la copie de M. de la Cour. Le

texte est donné en entier, mais

les vignettes ne sont reproduites

que depuis Roger de Heu qui

vint s'établir à Metz en 1*30 ou

1234. Ce manuscrit est venu de

la bibliothèque de M. Guyon de

Sardière dans la collection Cai-

gnat, d'où il passa chez M. Char

les-Adrien Picard, pour arriver

enfin à la Bibliothèque de l'Arsenal.

4085. Généalogie de la Maison de

Heu, établie à Metz et dans le

pays de Liège, précédée de l'ho

roscope dressé pour Nicolas

Heu par l'astrologue Laurent le

Frison.

Dans les Bulletins de la Société

d'Archéologie lorraine, tome VII,

ann. 1857, pages 65-97.

408C. Table généalogique de la Fa

mille de Heyns alias Smets;par

J. F. A. F. DE AZÉVÉDO COUTINO

T BERNAL.—(S. J. n. d.) ln-f>. [R.]

4087. Hibon de Frohen. Voyez

Brancas.

4088. Mémoire apologétique pour

la branche aînée de la Maison

de Hornes. (Par GOBBÉ.)—Parti,

1722, in-8".*

4089. Histoire généalogique de la

Maison dp Hornes. extraite du

dictionnaire généalogique et hé

raldique des Familles nobles

du royaume de Belgique, par
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H. F.-V. GOETHALS,...—Bruxel-

le», 1848, in-4°.*

Avec caries, vues, fac-similé

et un grand nombre de portraits,

sceaux, tables généalogiques et

blasons.—Tiré à petit nombre et

non mis dans le commerce.

4090. Notice historique et généa

logique sur la Famille d'Huart,

titrée comte de Teutwert, baron

d'Huart et de Jamoigne, . . . (Par

le baron EMMANUEL D'HUART.)—

Luxembourg , 1853, in -8°.* [B.

A. L.]

Tiré à petit nombre et non mis

en vente.

4091. Généalogie de la Maison des

Hvravlls, de laqvelle sont sor

tis les Seigneurs de Sainct-De-

nis, de Vibraye, d'Huriel , de

Cheuerny, du Marais, du Venil,

de Bel-Esbat, de Bois-Taillé,

d'Auneux et autres. ( Dressée

par JACQUES HERAULT, marquis

DK VIBRAYE.)—Paris, Pierre Bil-

laine, 1036, in-4°.* Avec la des

cription des armes des Familles

alliées.

4092. Les Mémoires d'Etat de mes-

sire PHILIPPES HURAULT, comte

CE CHIVERNT, chancelier de

France... ensemble la généalo

gie de la Maison des Hurault,...

Paris, 1836, in-4'.*

Voyez encore pour cette Maison:

1» ÏHitloire de la Noblesse de

Touraine, par L'IlERMiTK-Sor-
LIERS, page 524 ; 2" la 3e édit. de

l'Jiui. génial, des Gr, Officiers de

la Couronne, du P. ANSELME, tome

VI, p. 501.

I

4093. Patente du Roi de la Grande

Bretagne pour la confirmalion

de l'antiquité de la noblesse de

MM. Irland, avec une attestation

faite sur les lieux et la traduc

tion, avec une autre Patente du

Roi de France, ensemble l'Arrêt

de vérification de la Cour de

Parlement à Paris. Pari», 1780

—Généalogie de la Maison de

Sainte -Hermine. Paris, 1780

Le tout en 1 vol. in-8°.* Avec

blasons.

Ce travail a été publié d'aprè:

les notes et sous la direction de

CHÉRIS.

Le faux-titre porte -.'Généalogie

de la Maison d Irland et de celle

de Sainte ^ Hermine . * II existe

encore sur cette Famille une note

de l'abbé IBLAND qui a paru à

Londres en 1797.

001. Chapitre IV de l'Origine des

titres en France. Histoire généa

logique des Irlaiid (Ecosse),

transplantés en Poitou. Chapi

tre V. Lettres-patentes du roi

Charles II d'Angleterre. (28 Juil

let 1664.) (Extraits des Flores

Pictaviense» , souvenirs du Poi

tou.) Par NAPOLÉON WTSE,... —

Pcrigiieux, 1859, in-8». Pièce."

L'ouvrage intitulé « Origine

des titres en France > n'a pas

encore paru.

1095. Annales d'Ivois-Carignon et

de Mouzon ; par M. L'ÉCUY.—

Paris, 1822, in-8°. [D.]

Contient les généalogies des sei

gneurs d'Ivois et des comtes de

Chiny.

4096. Notice biographique et gé

néalogique sur le baron deJan-

kovitx, de Jfizenicze (Antoine-

Stanislas-Nicolas-Pierre Four

rier),... ancien député de la

Meurthe . . . Extrait delà Biogra

phie des membres de la Chambre

des députés, par M. DE LANSAC.

—Paris, 1847, gr. in-8".*

4097. Notice historique sur Jean,

sire de Joinvillc, sénéchal de

Champagne, par A. CHEZJKAN,...

—Chaumont, 1853, in-8". Pièce."

Avec sceaux et blason.

Pour la généalogie des sires de

Joinville, voyez encore : 1° l'édi

tion des Mémoires du sire de Join

ville donnée par DU CANGE; 2" «La

clef Drcalle de la... Maison de

Lorraine,...* ci-dessus, n° 2631.

4098. Généalogie de la Maison de

Joubert. Par JEAN -JACQUES AL-

LARD DE LA RESNIÈRE. — Paris,

Valade, 1782, in-8'. [D. D.]

40P9. Généalogie de laFamille Jul-

lien, originaire de Bourgogne.

(Par M. DE COURCBLLES.)—Paris,
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1826, in-4\* Avec armoiries dans

le texte.

Nouvelle édition corrigée et

augmentée. La 1" a pnru dans

le tome 1 1 1 de \' Histoire yrnéalogi-

quf des pairs de France, du

même.

4100. Note sur la Maison des Jus-

sey ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n° ÎS86 : « His

toire générale de Bourgogne,... > du

même.

4101. Famille des Kantacusène,

dont l'origine remonte aux Va

lois, pairs de France (de 800 à

1787). (Par M. DE BIRAGUE.) —

Paris, 1851, in-f. Pièce.*

4102. Mémoire généalogique de la

branche de Van den Kerekhove,

Kerckhoffs, . . . par P.-E. DE

BORCHT.—Bruxelles, 1830, in-8".

[1). Bru.]

4103. Mémoire historique et gé

néalogique sur la très-ancienne

noble Maison de Kerckhove ;

traitant spécialement de la bran

che de Kerckhove, dite Van der

Varent; rédigé d'après d'anciens

manuscrits et d'autre* documens

authentiques, par P.-E. DK

BORCIIT , ancien généalogiste.

Nouvelle édition, corrigée, com

plétée et augmentée des autres

branches de la Maison do Kerck

hove ; par un descendant de

cette Maison (.ÎOSKIMI- HOUAIN-

Lons DK KEKCKIKJVK VARKXI-).—

Anvers, 1839, in-8'.[B. Lil.J

4104. Notice rédigée d'après le

nobiliaire de Belgique et d'au

tres ouvrages et documents au

thentiques sur la très-ancienne

noble Maison de Kerckhove,

dite Van der Varent, et sur son

représentant actuel, M. le vi

comte Joseph-Romain-Louis de

Kerckhove- Varent ; par N.-J.

VAN DKR HEYDE.V.—Anvers. 18.~>G,

in-8". Pièce. |B. Lim.] Avec ar

moiries.

4105. Généalogie de? seigneurs de

Kergorlay. (Par EUGÈNE DE STAD-

LXR.) Extrait du - Mémorial his

torique de la Xollestt. »— /Paris

1HÔ9.) Gr. in-8*. Pièce." '

4106. Extraict delà généalogie de

la Maison de Kergovrnadech .

dressé par le P. Dr PAEZ.SUT les

tilires de ladicte Maison.—;S 1

n. d.) In-4°. Pièce.*

4107. Notice sur la FamilJc Rous

seau de Labrosse. (Par M. Bo-

HEL D'HAPTERIVE.)—Paris, in-18.

Pièce.*

Elirait de l'Annuaire, de la Xo-

tlexie de 1850, 7- année.

4108. Généalogie de la Famille

de Laigneau, suivie d'un Ta

bleau g<'-néa!ogi(|uc,pariPiERHE-

KDOUAKD} LJCONCE DK LAIGSKAIT

(employé des contributions in

directes).—Bordeaux, 1800, in-8°

Pièce."

4109. Notice historique et généa

logique sur l'ancienne et illustre

Famille des seigneurs et comtes

du nom de Laluing. par M. BRAS-

SART, secrétaire des hospices...

de la ville de Douai... —flouai,

Adam d'Aubtrs, 1847, in 8°.

Cet ouvrage a reparu sous le

titre suivant.

•1110. Histoire et généalogie des

comtes de Laluing, par M. BRAS-

SART.... Deuxième édition, re

vue, augmentée et ornée de

deux lithographies représentant

le ehiUeau de Lalaing, les armes

et le fac-similé de plusieurs si

gnatures des comtes de Lalaing.

—Douât. 1854, in-8'.*

Tiré à ,150 exemplaires.

4111. Lalemant. Voyez Charltt.

4112. Lettres patentes en faveur

de la Famille Lallemant de

Rouen, portant que l'imprimerie

restera dans cette famille à titre

de privilège héréditaire, sans

dérogera la Noblesse; recveilli

et rédigé d'après les registres

du parlement de Rouen , par

ANDRK POTTIER,. . . (1837.)

Contenu dans la Rerut rètrot-

pfrtire normande, du même.—

Pour les Lallemant de lustrée,

voyez la Recherche de la Xot-leite

de Champagne .
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4113. Maison de Lambert, Famille

noble et ancienne , issue des

seigneurs de Bonnes en Angou-

mois, connus par litres avant

l'an 1300; auteurs communs des

marquis de Saint-Bris, des sei

gneurs de la Filolie-Lamourat,

de la Mazardie, de la Roussie,

des Escuycrs et du Change, en

Périgord, d'Aucey, en Norman

die, etc. Tous du nom de Lam

bert. Extrait du Dictionnaire uni

versel de la Noblesse de France,

par M. le chevalier de Courcel-

les, t. I, p. 436; du Dictionnaire

véridique des Maisons nobles de

France, tom. II, pag. 171; de

. \' Armoriai général de France, rep.

II, partie II, in-f".—Paris, 1823,

in-8". Pièce.*

4114. Mémoire sur la vérification

des titres de Noblesse de la Fa

mille Lambert de Ferrary en

Bresse, Bugcy et Valromey ; par

D'HOZIER.— (S. !., 1705.) Gr. in-4°.

[D.]

4115. Table généalogique de la

Maison de Lamoignon, depuis

l'an 1280 jusqu'à présent, avec

le blazon.—(S. l. n. d.} In-f pia

no. [L. F.]

Voyez encore pour cette Maison

les Présidente ii Mortier, de BLAN

CHARD, pag. 426.

4116. Descendance de Lanoelot de

Bossut, maréchal héréditaire de

Laonnois, et de Jeanne, dame

de Marchais, Liesse et de I.on-

gual. — (S. i. n. d.) 3 ff. in-P

piano formant tableau.

Très-rare.— Communiqué par

M. Dumoulin.

4117. Table généalogique de la

Maison des Landes, alliée avec

celle île Lamoignon.—(S. l. n. d.)

In-f piano. [L. F.)

Voyez encore pour cette Maison

les Prétidents à Mortier, de BLAN

CHARD, page 88.

4118. Mémoire pour Noble Pierre

Langlois , Ecuyer , sieur de

Saint-Julien. (Signé: MARTEL,

avocat.) — (Paris ), »mp. de J.

Chardin, in-8°. Pièce.* Avec une

généalogie de la Famille Lan

glois.

Contre le Préposé à la recher

che des usurpateurs de laNoblesse

—Voyez encore les Recherchti di

la Xoiltsit de Picardie et de

Champagne,

4119. Histoire généalogique de la

Maison de Langon ; par GUY AL-

LARD. — Grenoble Is. d.). in-4*.

[L. F.]

4120. Généalogie de la Maison de

Lannoy. — Paris, 1667, in-f*.

[L. D.j

Voyez pour cette Famille la

3« éd. de l'Hist. dti Or. Officiers

de la Couronne, du P. ANSELME,

tome VIII, page 73.

4H1. Lapeyrouse-Rochon. Voyez

Bonfils.

4122. Historia genealogica de la

Case de Lara,... por DON Luis

DE SALAZAR Y CASTRO, commen-

dador de /urita y Fiscal de la

Orden de Calatrava, de la Ca

méra de S. M. y su Coronista

Mayor, dividida en XX libros.—

Madrid, 1694-1697, 4 vol. in-f.*

Avec un grand nombre de bla

sons intercalés dans le texte.

< La maison de Lara a possédé

le vicomte de Narbonnedes avant

l'an l'JOO, jusqu'en 1424, et a for

mé plusieurs branches en Lan

guedoc, dont la dernière a été

ett'inH1 en 1705. >—L'exemplaire

delà Bibliothèque impériale pro

vient de la collection du généa-

logigte Chérin qui l'avaitreçu

de lu duchesse de Narbonnc. —

Voyez ci-après Pons.

1123. Généalogie et alliances de

la Maison des sievra de Larbovr,

dite depvis de Combavld, sortie

autresfois puisnée de la première

race de Bourbon non royalle,

des deuant l'an mil deux cents:

en après rendue aisnée d'icelle

par fa cheute en femmes des

deux branches aisnées, et auiour-

d'huy par l'extinction de toutes

les autres , seule restée de la

ligne masculine. Ivstifiée par

histoires manvscrites. . . et par

autres bonnes et certaines preu-

ues dont la pluspart est énoncée

dans l'arrest de la Cour des Aydea

de Paris, donné auec légitime

contradicteur pour la confirma

tion et maintenue de la Noblesse

de cette Famille, insérée en la

seconde partie du Hure. Par le

sieur (PIERRE) D'HOZIER, Sr DE

LA GARDE.—Paris, 16Î8, in-4°.—
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Pari,, 1629, in-4«.*Avçc tableau

généalogique, armoiries et titrt

gravés.

Ménage dans son histoire de

Sablé, page 411, dit que cette gé

néalogie ne serait pas de d'Hozier

mais bien du baron d'ACTKdi

sieur DK CoMDAfLT. D'après ci

que nous avons rapporté précé

déminent à propos de la Maison

des Gilliers, cette attribution ne

nous répugnerait point. Le P. Le-

long selon son habitude ne se pro

nonce pas. Il prend un moyen

terme et dit qu'ils y ont travaillt

tous déni. Pour notre compte

cela seul nous suffirait pour con

clure que le baron d'Auteuil est

réellement le seul et légitime

auteur de ce livre , bien que

d'IIozier en signe la préface.—

Voyez d'ailleurs la note consignée

au sujet de la Maison d'Amanze.

La 2* édition est moins complète

que la première.

4124. Chronologie de la Maison

de Lastic. (Par P. DE CHAZELLES.Î

— Cltrmont-Fcrrand, 185:i, in-I°.

Pièce.*—Saint-l'lour, 1856, in-f\

Pièce.* — Saint-Flour (1857)

in-f°. Pièce.*

4125. Notice (sur la Maison de

Lastic). — Paru (1850) , in-4".

Pièce.*

Elirait du Dictionnaire Itittori-

que du Cantal , 1U' livraison. —

Voyez encore Merc&ur.

4126. Généalogie de la Maison de

Laubrière, dressée sur les an

ciens titres de cette Maison. (Par

CHARLES-FRANÇOIS LE FEBVRE DK

LAfiiRiHRE, Conseiller au Parle

ment de Paris.) — (S. J. n. d.î

In-4«."

Avec pennon généalogique, et

armoiries gravées par MATHKV

d'après les dessins de A. Ili VIILOT.

—Contient aussi une table généa

logique en tète du vol.

4127. Histoire généalogiqvo de la

Maison de L-avnay. Itecvcillie

et dressée sur les t'iltrcs domes

tiques d'ioelle. Par Monsieur A.

G., Protonotaire du S. Siège.—

Paris, 10U5, in-f«. Pièce." Avec

blason gravé.

4128. Exlraict des desccndans et

ascendans de André de Laval,...

et de Eustache de Baussay sa

femme,... recueillie par mes-

sire JACQUES BROSSIN, .. . pour

tant plus justifier la fausseté du

libelle diffamatoire saisi sur Jean

Barbotin,...-(S. /. n. d.) In-4'.

Pièce.*

4129. Requête de Gny André,

comte de Laval, pour la confir

mation des honneurs accordés

au chef du nom de Laval. —

(S. !.. 1716.) In-8«. [L. F.]

4130. Laval. Voyez Montmo

rency.

4131. Lepeyvre. Voyez Carnin.

4132. Certificat notarié en date du

20 Juin 1705, commençant ainsi :

« D'une pancarte en parchemin,

contenant la généalogie de la

Maison de Lescq. » S. ï n d

In-f piano.*

4133. Lesdiguieres.

Voyez ci-dessus, n°3238.—Voyez

encore la a-edit del'Hiir. nrn~é<-l.

Jet tir. Officiers. Je la Couronne,

du P. ANSELME, tome IV, page

288.

4134. Généalogie de la Maison

de Lésignan, par J.-H. MICHOX.

Dans la Statistique monumtn-

tale de la Charente, du même ,

page 78.

4135. Lespinasse. Voyez Ciuari.

4136. Discours généalogique delà

Maison de Lestang, dressé et

composé par moi, JACQUES DE

LKSTANG, et adressé à Guillaume

et Joseph de Lestang), mes en-

fans, l'an 1C55.— -4ir (t. d.), in-

12. [L. F.]

Voyez encore pour cette Maison

1 Armoriai de D'HoziER, reg. III.

4137. Maison de Lestrade, chef ac

tuel : Charles-Louis-Jean-Gas-

pard-Ernest, marquis de Les

trade de Lacousse, en Périgord,

habitant près d'Exideuil , son

château de Lacousse, qui est

denuis cinq cents ans dans la Fa

mille. Branche cadette , chef

actuel : Odon, comte de Lestrade

de Boulhien, ancien préfet, né

en Périgord,... (Par M. DK Bi-

RAOCE.) — (Part», ». d.) ln-8:

Pièce."

Extrait des Ârchivethittoriqvet,

du même.

138. Souvenir de Famille. Notice

historique et généalogique sur

la Famille de Leusse ; par ANDRÉ
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HVPPOLITB, comte DE LEUSSE.—

(Lyon), janvier 1848, in-8". Pièce.

Avec blason et tableau généalo

gique.

Tiré à très-petit nombre et non

mis en rente.

4139. Lévis.

Voyez ci-dessus, n° 2575 : « Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Dame

dit Vaux de Cernay . . . »—Voyez

encore : 1° les Matures de l'Isle-

Barbe de CL. LK LABOCRECR, tome

II, page410;2ola3' édit. de ÏHitt.

gineal. des Gr. Officiers de la

Couronne, du P.ANSELME, tome IV,

page 11.

4140. Généalogie de la Maison de

I.evv de Covzan, — (S. ï. n. d.)

In-f° piano.*

4141. Table généalogique de la

Famille de Liebcecke ; par J. F.

A. F. DE AZKVÉDO COUTINO Y

BERNAL.—(S. l. n. d.) In-f. [R.]

4142. Limbourg. Voyez Dreux.

4143. Recherches historiques et

généalogiques sur Ta Maison de

Linange-Dabo , par RUHL. —

Strasbourg, 1789, gr. in-4°. [Boul.]

4144. Esquisses historiques sur la

Famille de Linch et sur les

deux Douze Mars.—Paris, 182j,

in 8°. Pièce.*

4145. Notices historiques sur quel

ques membres de la Famille de

Lynch. — (Paris, 1842.) In-8°.

Pièce.*

Extrait de la Biographie uni

verselle, tom. LXXII.

4146. Notice généalogique sur In

Famille de Livingston, Leving-

ston ou Leviston, par M. L. LE

MAISTRE.— Tonnerre, 1856, in-8".

Pièce. [E. M.]

Tiré à 100 excmpl. et non mis

en vente.

4141. Généalogie de la Maison de

Locquenghien , par l'abbé C.

STROODANT. — Anvtrs , imp. de

J.-E. Buschmann, 18:>5, 111-8°.

Avec de nombreux blasons gra

vés sur bois.

Le faux-titre porte : « Mélanges

généalogiques inédits, n" 1. >

4148. Abrégé de la généalogie des

vicomtes de Lomagne, divisée

en trois races, avec une disser

tation sur la branche Je Can-

dale de la Maison de Foix. [Par

Louis CHASOT tfB NANTIGNY

(17ô7).J

Voyez ci-dessus, o« 3303.

4149. Généalogie de la Maison de

Longueville ctDvnoys... Con

cession du comté de Dunoys.

(1439-1565.) — (S. 1. n. d.) In-4".

Pièce."

Voyez encore ci-après, Ortéans-

Ijongueville, et ci-dessus les n"'

3207-3241.

4150. Seigneurs de Lonvilliers ,

ascendants de l'impératrice Jo

séphine. Jehan, seigneur d'An-

goudessent. Année 13HO. (Par L.

DE BARMON, capitaine de frégate.)

—Cherbourg, 1851, in-8". Pièce.*

Avec blasons.

4151. Déduction des droits incon

testables de la Maison de Looz.

(S. 1.', 1764, in-8V [F. H.]

4152. Mémoire pour le duc Charles-

Louis-Auguste-Ferdinand Em

manuel duc de Looz-Corswarem,

colonel au service de S. M. le

roi des Pays-Bas, appellant con

tre M. le duc Joseph-Arnold

de Looz-Corswarem soi-disant

prince de Rheina-Wolbech. in

timé.—Bruxelles, 1822, in-f». [Be.]

4153. Maison de Lorraine.

Voyez ci-dessus l'Histoire no

biliaire de cette province, n°" 363$

et suiv.

4154. Réponses à griefs de Guil

laume LouiH, écuyer, sieur de

la Motte-Dorvault, fils aîné et

principal héritier de Charles

Louët, conseiller du roi, . . . con

tre Nicolas et Magdeleine Louet.

(S. 1.), 1666, in-4° ]L. F.]

On trouve dans cet opuscule

des fuits importants sur la Famille

des Louet.—Voyez encore les Re

marques de Gilles Ménage sur la

vie de Pierre Ayrault, pag. 369.

!].'.', Translation de la substitution

du marquisat de Bayon, sur le

comté de Guise ; et érection du

comté de Guise en marquisat

de Frolois, en faveur de la Mai

son de I.udres. D" 20 mars 1757.

Kancy, 17C5, in-4*.*

Avec un frontispice graré par

Cm.i.iN entouré des ci-ussons des

principales Maisons aHees à la

Famille de Ludrcs. — Très-rare.
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—Voyez aussi \'ttist. dt la Maison

des Salles, par D. CAI.MET, auï

preuves, page 138.

4156. Généalogie de l'ancienne et

illustre Maison des Luilliers.

Aux armes d'azur, à trois

coquilles d'or de S. Michel ,

remplies d'alliances des plus

considérables du Royaume,...

(Dressée parGEOFFROY LUILLIEH,

Prieur de Sainte-Foy de Cou-

lommiers.)—(S. I. n. d.) In-4'.*

Voyez aussi la Rcàir.rche. dt la

Kollesse de Chamj,agni.

4157. Mémoire pour Jean-Louis,

marquis de Salaces, la comtesse

de Polignac, et les abbés de

Saluées, l'un chanoine de Sois-

sons, l'autre vicaire-général de

Meaux. Et encore pour Pierre,

marquis de Saluées, François,

comte de Saluées, et l'abbé de

Saluées, abbécommendataire de

l'abbaye de Saint-Arnaud de

Boix, branche cadette établie en

Angoumois. Contre le marquis

et comtes de Lur, maréchaux

des camps et armées du roy.

1 (Par COURTIN, avocat.) — Pans,

1775, in-4'. [B. Am.]

4158. Réponse pour Pierre de Lur,

marquis de Saluées, maréchal

des camps etarméesdu roy, con

tre Jean-Louis du Salaces i Ma-

rie-Jeanne-Louise de Saluées,

comtesse de Polignac ; François

de Saluées et Jean-Claude de

Saluées. Et encore contre Pierre

de Saluées et François-André de

Saluées. (Par TREILHARD, avocat.)

Paris, 1775, in-4°. |B. Am.]

4159. Notice généalogique sur la

Maison de Lur, suivie d'un pré

cis historique sur les derniers

marquis de Saluées et sur la ces-

lion du marquisat de Saluées à

la France en 1560. (Par HENRY-

DE LUR-SALCCBS.) — flordeaux,

1855, in-8«.*

41GO. Généalogie de la Maison de

Lusignan ; par ETIENNE DE CY-

PRE, religieux dominicain. —

Pari», 1586, in-4«. [L. F.]

4101. Histoire des rois de Chypre

de la Maison de Lusignan, tra

duite de l'italien de GIBLHT. —

Paris, 1732, 2 vol. in-12. [D.]

4162. Notice historique sur la Mai

son de Lusignan, son illustration

en Orient et en Occident; par

E. D'ESCHAVANNES.—Pari», 1853,

in-8*.*

4163. Généalogie (de la Maison de

Luxembourg).—(S. I. n. d.) In-P

piano.*

1164. Erection de Piney et RamerT

en duché en faveur de François

de Luxembourg et des descen-

dans masles et femelles à per

pétuité, 'du mois de septembre

1576.—(S. !. n. d.) In-P. Pièce.'

—(S. I. n. d.) In-4°. Pièce."Suivi

d'une série de pièces relatives

au même sujet.

4165. Histoire de la Maison de

Lvxembovrg. Par NICOLAS Vl-

GNitR, docteur en médecine et

historiographe du Koy. Nouuel-

lemcnt mise en lumière, auec

autres pièces sur le mesme su

jet , par ANDRÉ DV CHESNE, Tou

rangeau. — Parts, 1617, in-S'.*

Avec tableaux généalogigues.

L'ouvrage de Vignier a reparu

sous le titre suivant.

4166. Histoire de la Maison de

Lvxembovrg, ov sont plvsievrs

occvrencesde guerres et affaires

tant d'Afrique et d'Asie que

d'Europe, par M* NICOLAS Vi-

GNII-R,. .. illvstrée de notes, avec

une continuation jusqucs à pré

sent; et enfin les Tables généa

logiques des Princes de cette

illustre Maison et des principales

Familles venues parfilset tilles,

avec les blasons de leurs armes

et de leurs alliés. [Par NICOLAS-

GKOKGK PAVILLON (PouLLAls).]—

Paris, 1019, in-4".*

Cette édition a un autre titre

qui porte : « Histoire Jes cotntts

et ïrci de Lcxemiocrg, prineet.

emptrnrs , rois , di-rs , marytù,

comtes el seignerrs qui en sonlistvs

tt de leurs alliances,... >

Struve dans sa BMiothlquc

historique cite une autre eilition

de cette histoire, Parvfl6ia,in-f'.

liaillet dans ses Auteur* dtguiifl

dit que Pavillon est l'anagramme

de Vuullaiu.

4167. Au Roy et à Nosseigneurs

de son Conseil. Sire, François-

Henry de Montmorency, duc de
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Luxembourg et de Piney, Pair

de France, remonstre,.. .—[S i

1674.) ln-4". Pièce.*

A propos de la question de pré

séance soulevée entre lui et les

pairs de France.

4103. Mémoire pour messieurs a

ducs et pairs de France, contre

Monsieur le duc de Montmoren

cy.—(S. I. n. d.) In-f». Pièce."

4169. Factura pour Monsieur le

duc de Luxembourg, contre mes

sieurs les ducs et pairs. (Par

CHCPK, avocat.) —Poris, 1094,

in-4".*

4170. Au roi et a nosseigneurs de

son conseil. — (S. 1. n. d.) In-f"

Pièce.*

Requête du duc de Luxembourg

contre le factura du duc de Ri

chelieu, du 21 février 1GÏI4

4171. Au roi et à nosseigneurs do

son oonseil.—[S. l. n. d.} In-4°.

Pièce.*

Requête du duc de Riche'ieu

contre celle du duc deLuxembour"

du 27 fcTrier 101)4.

417-2. Réponses do Messieurs les

ducs et pairs à la requête afin

de provision de Monsieur le duc

de Montmorency du vingt-un

mars 1090. —(S. l. n. d.) in-f.

Pièce/

4113. Arrcst do la cour du parle

ment du 13 avril 1096, qui or

donne la réception de M. le duc

du Luxembourg en la dignité de

duc do Piney, pair de France.

—(S. l. n. d.) In-4". Pièce.*

4174. Mémoire pour Monsieur le

duc de Lux cm bourg et de Piney,

pair de France, Contre Mes

sieurs les ducs et pairs. (Par

M. NIVEI.LS, avocat). — (S. l,

1696.) In-1". Pièce.*

4175. Sommaire du procès pour la

préséance de la duché-pairie de

Piney, pour Monsieur le duc de

Luxembourg demandeur, con

tre Messieurs les ducs et pairs

défendeurs. — (S. 1. n. d.) ln-4".

Pièce.*

4170. Mémoire pour Monsieur le

duc de Luxembourg, pair de

France, touchant la question de

l'extinction de la pairie de Pi

ney, prétendue par Messieurs

les ducs et pairs. (Par AIOOCD,

avocat.)—(S. l.n. d.)In-4°. Pièce.*

4177. Mémoire sur la question de

l'extinction de la PairiedePiney

pour Messieurs les ducs et pairs

de France. Contre Monsieur le

duo de Montmorency. (Par

ETIENNE GABRIAU DE RIPARFONS,

Avocat au Parlement de Paris.)

—Poris, 1690, in-4".*

Contient des faits intéressantset

curieui sur l'origine et les pré

rogatives des duchés-pairies.—Se

trouve encore à la fin du Commen

taire sur lacnulume Je Paris, de

Duplessis, in-f.

4178. Mémoire sur l'extinction de

la pairie de Piney créée en 1581.

Pour Messieurs l'es ducs et pairs

de France. Contre Monsieur le

duc de Luxembourg.— (S. l. n. d.)

In-4*.*

Une note sur l'exemplaire delà

Bibliothèque impériale porte que

cet opuscule est du sieur MA-

OCECX.

4179. Hédvction sommaire des

Moyens par lesquels Messieurs

les ducs et pairs prouuent l'ex

tinction de la pairie de Piney

créée en 1581.—(S. l. n. d.) In-4".

Pièce.*

-I1SO. Observations pourMessieurs

les durs et pairs de France, sur

la préséance prétendue par Mon

sieur le maréchal de Luxem

bourg et sur ses deux lactums.—

(S. i. n. (J.) In-f. Pièce.*

4181. Mémoire pour Messieurs les

ducs et pairs sur l'assemblée

de toutes les chambres. — (S. 1.

n. d.) In-f. Pièce.*

4182. Au Roi et a Nosseigneurs

de son conseil.—(S. J. n. d.) In-r.

Pièce.*

Requête signée GETKNET, en

faveur des ducs de la Trimouille,

de Chiiulne et de la Force contre

le duc de Luxembourg au sujet do

la question de préséance.

1183. A Nosseigneurs de Parle

ment.—(S. I. n. d.) In-f. Pièce.*

Rei|iiète ik-s duca et pairs contre

le duc de Luxembourg, au sujet

de la question de préséance.

:184. Au Roi et a Nosseigneurs
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de son Conseil.—(S. 1. n. d.) In-f".

Pièce.*

Requête, signe» PisqneR ,

avocat, en faveur du duc de Ri

chelieu, contre le duc de Luxem

bourg, au sujet de la question de

préséance. —Voyez encore Dre\a.

4183. Arbre Généalogique de la

Maison de Luxembourg de Béo:i.

— (S. I. n. d.i In-f" piano.* Sans

titre.

4180. Généalogie de la Maison de

Luxembourg- liéon, avec un mé

moire pour Charles de Luxem-

bourg-Héon, chef du nom et des

armes de Luxembourg, deman

dant en ouverture de substitu

tion de» comtés de Ligny et de

Piney, contre Charles-Francois-

Frédéric de Montmorency, duc

et pair de France ; par BKNOIT-

L'USURIER DE BOUCHKVRET, avo

cat au parlement.—Paris, 1714,

in-f . [L. F.]

4187. Faclum pour Charles de

Luxembourg de Déon, chef du

nom ut des armes de la .Maison

de Luxembourg, demandeur en

ouverture de substitution du

comté de Ligny et du duché de

Piney. Contre Charles François

Frédéric de Montmorency, duc

et pair de France, gouverneur de

Normandie, Lieutenant général

des armées du roi, défendeur.

(l'arM* liiJNoiTL'UscHiKR r>K l!on-

CHEVRET, avocat. l — Paris, 171"),

in-f0.* Avec un tableau généalo

gique.

4188. Faclum pour Monsieur le

duc de Luxembourg, contre le

sieur de Béon Du masse?.. (Par

M* TARTARIX, avocat.) — Paris,

1715, in-f".*

4189. Second faclum pour Mon

sieur le duc de Luxembourg,

contre le sieur marquis de Béon.

—Paris, 1715, in-f». Pièce."

4190. I.uynoB. Voyez ci-dessus, n°

9236.

4191. Lynch. Voyez Linch.

4192. Annales généalogiqves de la

Maison du Lynden, diuisées en

XV liures. Vérifiées par chartes,

tiltres etaultres bonnes preuues;

auec le récit de plusieurs his

toires, où les Seigneurs de ceste

Maison se sont trouui's. Em

bellies de figures et de diùef*

pourtraicts, chasteaux, sépultu

res et anciens sceaux, tirés sur

leurs originaux. Recveillées par

F. CHRISTOPHRB BUTKENS. reli

gieux de l'Ordre de Cisteaux,. . .

—Anvcrt, 1626, in-f.*

Les preuves, qui forment le

XV« Uvre, ont un titre particulier

et une pagination spéciale.

Cet ouvrage,excessivement rare,

est principalement recherché dans

la Flandre et le Brabant. Il a

paru ex français et non en latin

comme l'a indiqué la Bibliothèque

historique. 11 contient une carte

géographique, ïW tableaux généa

logiques, 41 figures représentant

des vues ou des portraits , et 700

blasons, le tout gravé et inter

cale dans le corps du texte.

La Bibliothèque impériale pos

sède encore un autre exemplaire

de cet ouvrage avec deux ff. mss.

l'un entre les papt-s 30 et 31. et

l'autre entre les pages 248 et 2J9.

On trouve en outre à la fin de

cet exemplaire un appendice

manuscrit de 203 pages in-fol,

donnant la traduction latine de

tous les actes et preuves en fla

mand et eu allemand cites dans

ce livre.

4193. llecueil de factums et mé

moires concernant la Famille

de Lyonne. — (S. I. n. d.) In-f.

fL. f.]

4191. Lys (du). Voyez Arc(d'}.

M

411)5. Aperçu généalogique sur la

descendance de Daniel Mabelly

d'Aubaïs, 1700. Par le docteur

PIRON.—Muntpellier, 1800, in-32.

Pièce.*

Voyez encore ci-dessus Au-

&a''f.

J196. Généalogie de la Maison

Mac-Carthv, anciennement sou

veraine des deux Momonies

ou de l'Irlande méridionale;

dressée d'après les chroniques,

les poèmes nationaux, les cartu-

laires, les actes publics et au

tre» monuments de l'histoire

d'Hibernie, et publiée dans le

cinquième tome des Archiret

généalogiques et historiques de la

Noblesse de France, par M.;P.-L.)

LAINE.—Paris. 1S34, in-8°." Avec

un tableau généalogique et ar—

moiries gravées.
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4197. Mémoire pour dame Reine

Cortelot, veuve de Mcssiro Hu

gues de Maizières, chevalier

seigneur de Vaivres et de Van-

teaux; et dame Anne Corlelot.

veuve de Messire Charles Ri

chard, Conseiller au Parlement

de Bourgogne, nièces et héri

tières do Messire Claude- de

Morey, marquis de Viangcs,

franc seigneur de Charnay,...

Contre le sieur Jean-Baptiste

Macmahon, irlandois, docteur en

médecine en l'Université de

Reims et médecin agrégé au

collège des médecins de la ville

d'Autun, se disant chevalier,

comte et marquis d'Eguilly,

marquis de Macmahon, seigneur

du marquisat de Vianges, Baron

de Vaudenay, seigneur île Suilly,

Sivry, Blangey, Chanvirey, Reu-

hon, Chape, Sancerav en partie,

Barnay, Igornay, Chansigny,

Chamueculian , petit Molais,

Repas-des-Bas, Canada, Dudef-

fend, Thoreilles, Morey, Auxe-

raines, Lacave, Lalour d'Uehey,

Poncey en Bourgogne, et encore

seigneur des Terres de Cuzy,

Lavaux, Montigny, Chain poux

en Nivernois, et encore préten

dant en vertu du testament du

feu sieur marquis de Vianges,

les Terres et seigneuries de

Charnay , Labonduc , Saint-

Agnan, Périgny, I.avilie, Péri-

gny Latour. la terre de Monl-

geîiard, le domaine de Monihe-

lye, et aulres terres, cens, mai

sons, vignes et héritages de la

succession du marquis de Viiin-

ges, et l'universalité de ladite

succession. Et contre Daine

Charlotte le Bclin, épouse dudit

sieur Macmahon, et veuve en

premières noces de feu Messire

Jean-Baptiste-Lazare de Morey,

Gouverneur des ville et eluUeau

de Vezelay. (Signé : ELIK DE

VEAUUONT, avocat; ALONSEAU,

procureur.) -- (Parts1, impr. de L.

Cillot, 176i, in-4«.

Mémoire supprime par arrêt de

la Grand' Chambre du x'O juin

17*i3, ct'inrru' injurit'iu envers les

ML'ur et 'latin- de Mac-Manon.

41!'8. Mémoire sur la Noblesse de

Jean-Baptiste de Mac-Mahon,

chevalier, marquis d'Ej-'iiilly ,

pour servir de réponse Ma noie

injurieuse que les dames Ri

chard et deMaisières ont fait im

primer, à la suite du Mémoire

qu'elles ont distribué en 1762.

(Signé : SiinriER, avocat géné

ral ; GERBIER, avocat; GRANDIS

le jeune, procureur.)—Paris, c/iez

P. Al. Le Prieur, 1703, in-4°.

Ces deux dernieis articles, tous

deux e\oessivcmrnt rare?, et qui

ne manquent pus d'un certain in-

lerùt, nous ont été communiques

]>ar M. Dumoulin.

4190. Notice généalogique sur la

Famille Mac Shecly, ancienne

ment seigneurs de Connello,

dans la province de Munster, en

Irlande (et on France), suivie de

pièces justificatives et rédigée

d'après les chroniques, les his

toires et les actes publics, par

M. ASIÉDÉE DU LA PONCE.— Pfl ris,

1818, in-8°. Pièce." Avec blason

et tableau généalogique.

Le tableau généalogique est

extrait d'un ouvrage manuscrit in

titulé : «.Estai* sur les l'\imilles

7i7«jK/<uWs iiiilrticnncs, ? qui se

trouve en la possession de l'au

teur de cette notice.

4200. Desccndans de François de

Maillard, chevalier de l'ordre dit

roy. gouver' île Boulogne, scig'

de Bernay. fils de Benoit Mail

lard, soi g'" desBrosses, et deMarie

Lopin.

Formant le loi tableau de 1'

« Abrégé cronologique de la fon

dation du collège de Boissy... »

(Par J. CHEVIII.ARD.) — Voyez

ci-dcssus, n° 8337.

1201. Jean de Maillé III. du nom,

seigneur de Drézé. et de Milly-

le-Mongon, chambellan de René

duc d'Ajou, lioy de Sicile, épou

sa Marie de Maillé, fille de Har-

douin VII, Baron de Maillé.—

(S. J. n. d.) In-f piano.

Tableau généalogique où figure

au X1I« de?nl Louis Henry de

Bourbon, Prince de Conde, né le

29 août 173«.

4-2O2. Requeste présentée au roy,

en son conseil, par Joseph-Au

gustin, comte de Mailly (pour

la vérification de ses litres gé

néalogiques). — (S. l. n. d.

In-4". [B. Am.]

4203. Mémoire sur la re>iueste pré
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sentée au roy, en son conseil,

par Joseph-Augustin de Mailly,

comte de Mailly, lieutenant-

général des armées du roy et du

Itoussillon. Avec les pièces qui

y ont rapport.— (S. 1. n. d.) In-l°.

[B. Am.J

4201. Extrait des titres originaux

de la branche des comtes do

Mailly, seigneurs d'Haucourt, et

Jea marquis du Quesnoy en Flan

dre, qui en sont issus ; pour

servir aux preuves de ces deu*

branches, et être joint & la

requête présentée au conseil du

roy.—(S. I. n. d.) In-4'. [B. Am.~

4205. Erection du Comté dp Mailly

et substitution graduelle, per

pétuelle et à l'inlini dudit comté

en faveur de la branche des

comtes de Mailly, Marquis

d'IIaucruirt. Ou de tels autres

qu'il leur plaira y appeler.—

Paru, 1744, in-4".*

•1200. Extrait de la généalogie de

la Maison de Mailly, suivi de

l'histoire de la branche des com

tes de Mailly, marquis d'Hau

court, et de cello des marquis du

Quesnoy ; dressé, sur les titres

originaux, sous les veux de M.de

Clairambaut, généalogiste des

ordres du roy, et pour l'histoire

par M*** [le P. Siitpt.iciKN

, |. Impriméd'après

le manuscrit présenté au roy et

déposé par son ordre à la Biblio

thèque de Sa Majesté. — Pari»,

1757, in-f.*

Cet ouvrage se recommande par

la beauté de l'impression et par

le grand nombre de planches en

taille-douc*' qui s'y trouvent ; c'est

peut-être, dit le P. Lolong, son

plus grand mérite. Il ne s'est

point vendu, la Maison de Mailly

ayant retiré les exemplaires pour

les distribuer.

4207. Création d'une premièrecha-

noinie d'honneur héréditaire

pour Monseigneur le Comte de

Mailly, marquis d'Haucourt, ses

hoirs et successeurs chefs de sa

Maison, dons l'Eglise cathédrale

do Perpignan, à perpétuité.—

Perpignan, 1758, in-4°. Pièce.*

4208. Recueil de différentes pièces

concernant l'histoire généalogi

que de la branche des comtes

de Mailly, marquis d'Haucourt,

et des marquis du Quesnoy

en Flandres qui en sont issus.

Imprimé en 1757. — (N'. I.), 1703,

in-4°. [B. Ab.J Avec blasons.

1209. Elirait des titres concer

nant la Maison de Mailly. — Pa

ri», 1776, in-4". [D.l

4210. Preuves do chevalier des

Ordres du Roy, du Comte de

Mailly - Haucourt , . . . — l'uris ,

177U, in-i°.*

1211. Notice abrégée sur la Mai

son de Mailly.—(S. I., 1845.) In-f».

Pièce.*

4212. (Le Premier degré de la des

cendance mile de (iirard de

Mailly.) —(Paris, 1850.) In-f*

piano." .

Tableau représentant les bla

sons coloriés des 1:1 fils de Girard

de Mailly, avec cette légende au

bas : c Girard de Mailly qui rirait

il y a environ six ceps uns, eut

treize fils, et pour éviter qu'un

jour la confusion ne fût en sa

Maison pour le nom et les armes

de Mailly, qui sont d'or à trois

maillets de smople, leur diriser les

terres en partage,attribuant 4 cha

cun d'eux noma selon leurs terres

et trois maillets pour armes.

mais de blasons diflVrcnts, les lit

bannerets de leur frèro aine, qui

retint seul le nom et les armes de

Mailly, dont il eut I» buronnie.»

Copié textuellement en 1856

d'après le manuscrit original sur

parchemin qui se troure en la pos

session de M. le comte de

Mailly.

Voyei encore pour cette Maison

ci-dessus, nom* -3235.

4213. Donation et substitution mas

culine à l'inlini en faveur des

puînés de la Maison de Mailly

de Neelle (en 1700) ; avec lettres

patentes du roy, et l'Arrêt d'en

registrement, pour la perpétuité

de la substitution (elles publi

cations, enregistrements et in

formations faites aux bailliages,

sénéchaussées et prévotés, où

les biens donnés sont situés).—

Pari». 1704, in-4'.*

Voyez encore ci-dessus, n° 2418.

4211. Mémoire pour Monseigneur

le duc du Maine, prince souve

rain des Dombes, demandeur,

contre son altesse royale Mon
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seigneurie duc d'Orléans, petit-

fils de France, héritier de feu

Monsieur son père, frère du roi,

et ayant repris l'instance après

son décès. (Par M" MARTEL.)—

(S. l n. d.) In-f. Pièce.*

4215. Edit de son altesse royale

Madame souveraine dos Bombes

pour le contrôle des exploits et

création en titre d'office formé

domanial et héréditaire d'un

garde des petits sceaux pour les

contrats, titres, obligations et

autres actes : et d'un état et

office héréditaire de commis

saire receveur des deniers des

saisies réelles, et de fruits, et

l'arrêt de la Cour de parlement

dudit pays sur l'enregistrement

et vérification dudit édit (11 Jan

vier). — Trévoux, 1613, in-f.

Pièce.*

421G. Déclaration de son altesse

sérénissime Monseigneurprince

souverain de Dombes du mois

do novembre 16!)4, publiée et

régistrée au parlement de Dom

bes le 17 dudit mois de novem

bre, qui confirme à perpétuité

les conseillers du conseil sou

verain de sa dite Altesse se r en is-

sime, greffier en chef dudit con

seil, présidents, maîtres des

requêtes... en la qualité d an

ciens nobles et au titre de no

blesse leurs veuves demeurants

en viduité et leurs enfants, nés

ou ii miltre. — (S. l. n. d.) In-f.

Pièce.*

4217. Mémoire signifié pour Louis

Auguste de liourbon, prince

souverain de Dombes, Comte

d'Eu, appelant d'une sentence

des requêtes du Palais du 26

avril 1706, et demandeur ayant

repris l'instance »u lieu de feu

Louis-Auguste de Bourbon, duc

du Maine, son père, contre les

religieux, prieur et couvent de

l'abbaye de Saint-Michel, du

transport au comte d'Eu, inti

més et défendeurs.—(Parts, s. d.)

In-f*. Pièce.*

4218. Mémoire pour S. A. R. Mon

seigneur le duc d'Orléans, petit

fils de France, héritier de feu

Monsieur son père, frère unique

du roi défenduur; contre Mon

seigneur le ducduMaine, prince

souverain de Dombes, deman

deur. (Par M.' AUBUY, avocat.)—

(S. 1. n. d.) In-f. Pièce.*

4210. Pour Mademoiselle (Anne-

Marie-Louise, duchesse de Mon t-

pensicr), touchant la souve

raineté de Dombes.—(S. 1. n. d.)

In-f. Pièce."

4220. Extrait du recueil de l'Ordre

du Saint-Esprit, imprimé par

ordre de Sa Majesté en mil sept

cens trois. Mil cinq cens quatre-

vingt-dix-huit. — Paris, 1729,

in-4°. Pièce.*

Contenant une déclaration du

roi HenriIV]>ortantqueHcnride

Bourbon duc de Montpensicr,che

valier commandeur des ordres de

Saint-Michel et du Saint-Esprit,

était exempt de tous droits de ra

chats, lods et ventes, quints et

requints et autres droits seigneu

riaux.

4221. Maintenon.

Voyez ci-dessus, n« 3r>75 :< Car-

tulaii-e Je l'Al'Iu'ye Je Noire-Dame

des Vaux de C'erimi/,.... »

•1222. Famille de Malus. Seigneurs

du Mesnil, de Muuroy, etc., etc.

Chef actuel: François-Gustave,

Baron de Malus du Mesnil, ca

pitaine de Cavalerie, . . . marié a

M"* Marie-Sophie-Elisabeth de

Senneville. (Par M. DK BIIMGUE.)

—(Paris, ». d.) In-f. Pièce.*

Extrait des Archiva histori-

qutr, du mémo.

4223. Notice historique et généa

logique sur la Famille de Manas,

établie par un de ses membres

sur quatre arrêts de maintenue,

rendus a différentes époques

par la Gourdes aides de Montau-

oan, sur des actes authentiques

possédés par la Femille et sur

des pièces conservées au dépôt

des archives impériales et dans

les archives des villes de Tarbes,

Auch et Montauban.—Castehar-

razin, 1855, in-4". Pièce.*

•1224. Discours historique et gé

néalogique sur l'illustre et an

cienne Maison de Mancini, l'ar

bre généalogique decettcFami Ile

et ses plus proches alliances ; par

JEAX-BAPTISTB L'HBRMITE DK So-

I.IKRS, dit TKISTAN.—Parts, 1001,

[L. F.]

Voyez encore pour cette Maison
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la 3" éd. de \'Hitt. génial, âet

Gr. Officiers de la Couronne, du

P. ANSELME, tome V, page 46i.

4225. Israël armorié ou armoiries

des tribus d'Israël sorties des

enfans de Jacob. Dédié à Mes-

sire François Manessier-de -

Guibcrmaisnil , marquis dudit

lieu, etc., en Janvier 1743.

(Pape 2:) Histoire politique hé

raldique et péryttologique des

tribus d'Israël. (Par J.-L. CHE-

VILLARD.) — (Paris, 1743.) In-f°.

Pièce.* Avec 13 blasons gravés.

Cette production singulière et

des plus rares fut composée en

vue de satisfaire la vanité de

François Manessier de Guiber-

maisnil dont la Maison, selon lui,

était issue de Jacob par Manasscs

chef de la tribu de ce nom. Du

reste la manie de remonter jusqu'à

l'illustre patriarche n'est pas par

ticulière à cette Maison, celle de

Levis, par exemple, croyait aussi

descendre de la tribu de Lévi ! !

Quand on est en si bon chemin

pourquoi ne pas aller jusqu'à

Adam?

4226. Table généalogique de la

Maison de Manessier de Guiber-

maisnil, sortie des Edhilingnes

des anciens Saxons, où l'on voit

tous les degrez d'une filiation

exactement suivie depuis l'an

829 jusqu'aujourd'hui, avec les

XXXII quartiers de Haute et

puissante Dame Madame Cathe-

rine-Eléonore Manessier, Com

tesse de Bussy-Baralle, Baronne

de Gavrelle en Flandres, sœur

aînée de Madame la Comtesse

de Gonnelieu, et tante de Made

moiselle de Guibermaisnil, seu

les relictes de ce nom el armes,

leur frère puîné ayant pris le

parti du cloître dos l'an 1699,

vivoienl tous en Décembre 1745.

(Par J. L. CHEVILLARD.)—(Paris,

1746.) In-f° piano.* Avec blason

gravé.

Très-rare.

4227. De Mansy. (Par GUY ALI.ARD).

— (S. !., 1705.) In-l". Pièce.

[L. F.]

4228. Mantoue. Voyez Neven.

4229. Acte de Notoriété donné par

douze Gentilshommes de la pro

vince do Normandie, à MM. le

Marchant de Caligny. Le 3 Juin

1767.-Paris, 1768, in-8'.*

On y voit les alliances des le

Marchant de Caligny, arec les

Maisons de FaugiM/tn.de Durfort,

de Miintqommeri, dont on déduit

les généalogies, ainsi que celles

de la Rochefoucauld et de Thiard

de Bissy.

4230. Marconnay. Voyez Chas-

tiïïon-sur-Marne.

4231. Av Roy.—(S.!, n. d.) In-f.*

Avec blason gravé.

Requête de don JOSEPU DE MAR-

CARIT marquis D'AGUILAR, aux

fins d'obtenir un dédommagement

des pertes essuyées en Catalogne

par le suppliant pendant qu'il

était au service du roi.— Con

tient un abrégé historique et gé

néalogique de la Famille de*

Margarit.

4232. Note sur la Maison de Mari-

gny; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n» 2386 : ' Hâ-

toire générale... de Bourgogne... »

du même.— Voyez encore pour

cette Maison la 3* édit. de l'Hi'tf.

génial, dtt Gr. Offlciert de la

Couronne, du P. ANSELME, tome

XI, page 311.

4233. Généalogie de la très-illus

tre Maison de la Marck en Alle

magne, de laquelle est yssu

Monsieur le comte de Maule-

urier,... par FRANÇOIS L'A

LOUETTE. — Pari», 1584, in-f.

[L. C. M.]

Voyez encore Auvergne et Bouil

lon. — Vovez aussi la 3e éd. de

\'Hist. géneal. det Gr. Ofliciert de

la Couronne du P. ANSELME, tome

VII, page 165.

4231. Marly.

Voyez ci-dessus, n« 9575 : « Car-

tulaire de l'abbaye de Notre-Dame

dct Vaux de Cernay,. .. >

4235. Les Mémoires de MICHEL DE

MAROLLES, abbé de Villeloin...

et les généalogies de quelques

Familles alliées dans la sienne,

auec vne brieue description de

la triM-illustre Maison de Man

toue et de Neuers.—Paris, 1656,

in-I".'' Avec blasons intercalés

dans le texte et trois portraits

gravi-s parMELLAN et NANTKUIL.

Il existe encore une autre édi

tion de -ces Mémoires publiée en

1755, par les soins de l'abbé

Goujet. Nous ne l'avons pas iu
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diquée ici par la raison toute sim

ple que l'éditeur en a retranché'

les généalogies qui lui parurent

peu intéressantes et dénuées de

preuves. Cependant Costar dans

ses mémoires dit que ce que Ma-

rolles faisait de mieux était des

généalogies. Les principales Mai

sons alliées à celle de Marolles

dont l'auteur donne los généalogies

sont celles de Chdtillon, d'Krian,

Menou, Britlitu et Dupuy.—

L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale contient beaucoup de

notes manuscrites de la main de

Charles-René d'Hozier.

4236. Description de la généalogie

de la Maison de Martigné l'Lf-

frière ; lustiffiée par contracta de

mariages, partages, donations,

transactions, adveus, dénombre-

mens, hommages, fondations,

sentences, arrests, et autres

bonnes preuves. Par le seignevr

DES CHATBLIERS , gentilhomme

ange»in. —La Flèche, 1049, in-f.

Pièce.* Avec blasons graves sur

bois intercalés dans le texte.

4237. Histoire généalogiqve de la

Maison de Martigné L'F.ffriôre.

Justifiée de toutes pièces justi

ficatives par coiitracts de ma

riages, partages, donations, tran

sactions, testamens, fondations,

adueus, dénombremens, hom

mages, sentences, arrests et

autres bonnes preuues, par

Maislre IACQVKS LE LOYER, gé

néalogiste. — La Flèche, 1G57,

in-f". Pièce.*

4S38. Documensgénéalogiquessur

la Famille de Martrin, d'après

l'ouvrage de M. H. DE UARRAU,

sur les Familles du Kouergue.—

Rodes, 1856, in-8". Pièce.»

4239. Généalogie de la Maison du

MAS...—Bordeaux (1850), in-8».

Pièce."

4240. Notice historique et généa

logique sur la Maison de Matha-

rel, originaire de Havenne, Mar

quis de Matharel et de Tiennes,

seigneurs de Chery.de Germiny,

de Manneville, de la Kiviè-

re, etc., établis en Auvergne, en

Normandie et à Paris. Extrait

de l'Annuaire de la Noblesse, pu

blié par M. BOIIEL U'HAUTE-

KIVK... année 1857, 14' volume.

—l'ara (s. d.}, in-1". Pièce.*

4211. Histoire du maréchal do

Matignon,... par Monsieur DB

CAILLIÈRE,. . .—Paris, 1661 , in-f'.*

Avec planches, blasons et table

généalogique.

Voyez aussi pour cette Maison

la 3« eilit. de \' Histoire génial, det

Gr. Officiers de la Couronne, du

P. ANSELME, tome V, page 374.

424-2. M au bec. Voyez Montlor

et Monllaur.

4213. Recherches historiques sur

uneFamille poitevine. (Maynard-

Mesnard1. (Par HENRI DE IA Cl-

TARDIKRK.;—Fontcnay \e Comte,

1857, in-8".* Avec blasons.

4244. Maynard-Mesnard en Poitou.

(Par le Baron DE MAYNARD.) —

Fontenay-Vendée (1858) , in-8".

Pièce."

Cet opuscule et le précédent

sont aujourd'hui eicessi veinent

rares, M. de Maynard ayant dé

truit ou fait détruire la plupart

des exemplaires.

4245. Lettres patentes portant con

firmation du tiltre de duché et

pairie de Niuernois et Donziois,

en faueur de Monsieur le cardi

nal Mazarini, (octobre 1660).—

(S. l. n. d.) In-f. Pièce.*

4246. Lettres obtenues parle duc

Mazarini, pourle changement de.

son nom et de ses armes. —

(S. !.), 1661, in-4". [L. F.]

4247. Lettres, déclarations, et ar-

resls, concernants l'érection »n-

cienne de la terre de Rethel en

Pairie. L'union de la baronnie de

Kozoy au comté de Rethel. L'é

rection de la mestne terre en

duché.... Les cxtraicts des do

nations, testament et codicilles

de feu Monseigneur le cardinal

Mazarini, touchant la clause de

faire porter le nom de Mazarini

a la principale terre qui seroit

acquise. Et les substitutions aux

maslesct femelles. Ensemble les

lettres de con firmation des titres

de duché et pairie,.. . en faveur

de Monseigneur le duc Maza

rini,. .. Auec l'arrest de vérifica

tion desdites lettres en toutes

les clauses y contenues.—Paris,

1061, in-4'.*

4-2-18. Factum pour M. le duc Ma-
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zarin, demandeur en cassation

contre le sieur marquis de Sour-

dis et la demoiselle de Clisson

défendeurs. — (S. l. n. d.} In-f°.

. Pièce.*

4249. Faetum pour M. le duc de Ma

xarin, défendeur et demandeur

en ('•vocation du principal, con

tre le sieur marquis de Sourdis

et la damoiscllc de Clisson, sei

gneurs de la Chapelle-llertrand

demandeurs en opposition e'

défendeurs.— (S. 1. n. d.) In-f.

Pièce.*

4250. Extrait des registres de par

lement (21 juillet 1687). — (S. /.

n. d.) In-f". Pièce.

Relatif à la contestation entre 1

duc tle Mazarin et le marquis de

Sourdis.

4251. Histoire des hommes illus

tres de la Maison de Médicis;

avec un abrégé des comtes de

Bolongne et d'Auvergne. Par

JEAN NESTOR,—Paris, 1564, 1575,

in-4«.*

4252. I.a Toscane françoise ita

lienne, de GABRIEL CIIAI'PVÏS,

secrétaire interprète du Roy,

contenant les noms, limites...

et grandeur do Toscane... ses

richesses, valeur, noblesse; en

semble de «es magnammesChofs

et Dves, de la très-illustre Mai

son de Médici msqucs aujour

d'hui. Auec leur Généalogie.—

Paris, par l'Avteur, 1001, petit

in-S".* '

Françaii- Italien. — Opuscule

rare.

4253. Le Brillant de la reine, ou

histoire généalogique de la Mai

son de Médicis; par PIERRE Bois-

SAT.—Lyon, 1613, in-8".*

Rét'ili'.é pnr ANORT: HOISSAT,

fils du précèdent, sous le titre sui

vant :

4254. Histoire généalogique de la

Maison do Médicis. Contenant

les vies et faits remarquables

des hommes illustres et plus

signalez d'icelle... Par PIERRE

BOISSAT, soigneur de Licicu, ...

—Lyon, 1020, in -8'.*

4255. Mémoires généalogiques de

la Maison de Médiois. (Par NI

COLAS l'iti UyvE, cQuscillor et

maître général dca monnaies des

Provinces unies.) — (S. l. n. d.)

5 vol. in-8".*

Ce livre, plein d'érudition, est

eiccssivement rare. 11 fut im

prime n La Haye vers 1774-1773

et tiré à un très-petit nombre

d'eiemplafres non mis en vente.

•1250. Brief discours de l'Ancienne

Noblesse de la Maison illustre

de Médicis de Florence,... par

Maistro CI.AVDE DK RVBIS...

Dans l'Histoire de Lyon, du

morne, in-f°, 1801; p. 511-527.

4257. Chronologie des barons de

Mcllo, du xi' siècle jusqu'en 1842.

—Paris, 184^, in-4'.* Avec armoi

ries gravées dans le texte.

4258. Généalogie des seigneurs

do la Motte-Saint-Florentin, de

Chanteclert, de la Louptière,

de Vaurcnier, du Buignon, de

Courtery, du Monseil. de Savi-

gny, de Vernoy, de Dornas, de

Brumels,deMaupcrluis,deChau-

mont, de Dannomois, etc., du

surnom de Mclun ; issus des sei

gneurs de la Borde-le-Vicomtc,

branche cadette de la Maison de

Melun. (Par DELACOUK.)— (S. 1.,

1737.) in-4".* Avec table généa

logique et blason, et la descrip

tion des armes des Familles

alliées.

4259. Généalogie de la Maison de

Melun (en Gatinais, Normandie,

Flandre, Artois, Champagne et

Perche). — (S. I. n. d.) In-P.

Pièce à 2 colonnes. [D.]

Rare.

4260. Lettre do promotion k la

dignité de duc et pair accordée

par Lotus XIV a Louis de Me

lun, prince d'F.pinoy, du mois

d'octobre 1714 et enregistrée en

parlement le 18 décembre sui

vant, commençant ainsi : « Louis

h tous présens et à venir salut.

Le titre de duc et pair... » —

Ports, 1715,' in-f. Pièce.*

1261. Dissertation sur une charte

inédite de l'an 1138, relative a

l'histoire des Vicomtes de Melun,

par M. ADOPHE DUCHALAIS. —

Paris, 1815, in-8'. Pièce.*

Extrait de la Ci'i7iol7tfyue de

l'Ecole Jet Charlrs, $< sérir, t. I,

p. i'3a. —Voyez encore pour cctto
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Maison : 1" l'Histoire du Gif(i-

nois, par GUIM.AUMK MORIN, page

832; 2° la 3» édition tic l'Histoire

géiiral. des (lr. Officiers de la Cou

ronne, du P. ALSELME, t. V, p.iîil.

4262. Note sur la Maison de Mé-

nans; par URBAIN PLANCIIKR.

Voyez ci-dessus, no 228G : « His

toire générale... Je Bourgogne,...»

du môme.

4263. Notice historique sur la

Maison de Mengin. (ParC. DUVAL

D'YERRKS.) Extrait de la Revue

générale biographique..., livrai

son de juillet 1811 ; publiée

sous la direction de M. Ë. Pas-

callet. Deuxième édition. — Pa

ri», 1844, in-8". Pièce.*

4264. Du Menou. (Par GUY ALLARD.)

—(S. l. n. d.) In-4". fL. F.]

4265. Notice historique sur la Mai-

son de Menou. Extrait del'.4u-

nuaû'e de la Noblesse de 1852,

9' année. (Par BOREI. D'HAUTE-

RIVF.) — Paris ri851), in-8°. Piè

ce.*

4266. Preuves de l'Histoire de la

Maison de Menou. (Par M. BOREL

D'HAUTKRIVE, sous la direction

de M. le Comte JULES DK MENOU.)

—Paris, Typ. de Firmin Didot

frères, 185;i, in-4".* Avec sceaux,

armoiries et autres h'gures.

Tiré à 135 exemplaires et non

mis en vente.

42o7. Extraitdu compte-rendu des

travaux de la Société du Herry.

Preuves de l'histoire de la Mai

son de Menou. Rapport par

M. FAUCONNEAU DUFRESNE,. . .

—Paris, 1800, iii-S".*

Voyez encore pour cette Maison

les Alémoires de MICIIKL DE MA-

ROLLKS, ci-dessus, n» 42(5.

4268. Généalogie de la Famille de

Menze; par GUY ALLARD. — (S. J.),

1607, in-4«. Pièce. [A. H.]

426P. Généalogies des Maisons de

Mercœur et de Lastic. (Par F.-P.

SAINT-MARC.)—Aijen, 1860, in-8°.

Pièces.*

4270. Arbre généalogique de la

Maison de Âlesgrigny. — (S. 1.

n. d.) 2 ff. in-f» formant tableau.

Contenant les blasons gravés des

seize quartiers maternels et des

leizc quartiers paternels de, Hu

main-Luc de Mesgrigny, marquis

de Bounivet.

4271. Mesme. Voyez ci-dessus,

n' 3267.

4272. Généalogie de la Maison de

Moges.—(S. (., 1660. )In-f". Pièce.

[D.J

Très-rare.

4273. Factum sur la noblesse pour

dame Renée de Meules, Dame

des Hayes, appellante. Contre

Dame Elizabeih Robin, Dame

de Lencosmc, intimée. (Signé

nu Fos, rapporteur.)—(S. 1. n .d.'

In-f. Pièce.*

4274. Généalogie de la Maison de

Molac. Dressée par V. P. A. DU

PAEZ, Docteur en Théologie,...

sur les filtres de ladite Maison,

Carthulaires d'Abbayes et Cou

vents, histoires de Bretagne,

manuscriptes , et imprimés. —

Généalogie de la Maison de la

Chapelle. Dressée parlcmesme

autheur sur mesmes preuues.—

Généalogie de la Maison de

Rosmadec. (Par le même.). ..—

Rennes, Charles Yvon, 1629. Le

tout en 1 vol. in-4°."

Voyez encore pour cette Mai

son ï"Hitloire île Bretagne de PIER

RE LE lÏAun, ci-dessus, n" 2318.

4275. Descendans de Mathieu Mole,

seigneur de Lassy et de C'ham-

platreux, garde des sceaux de

France.

Formant le troisième tahleau do

1' « Abrégé cronolof/ique de la fon

dation du colltye de îîoissy, » (par

J. CIIEVILLARD),ci-dessus,no 5537

—Voyez encore pourcette Maison

lesPrésidents à Mortier, deBi,\N-

riiAR», p. 37?, et la Recherche delà

Noblesse de Champagne.

4276. Copie des lettres d'Erection

de la terre de lirunoy en mar

quisat, accordées par le roy à

Monsieurde Monmartcl, au mois

d'octobre 1757. — Paris (s. d.),

in-4". Pièce.*

4277. Tableau des Descendans de

Marie Daine de Mompelier..Auec

vn abrégé des choses plus an

ciennes et plus remarquables

appartenant h l'Histoire de la-

dicte Ville. — Afon(j>eZi«r, Z«on
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Gilet, 1614, in-f" piano.* Avec

blasons.

Pièce des plus rares de laquelle

il résulte que lu Maison d'Autriche,

qui tenait alors le royaume d'Es

pagne, est entrée dans les Maisons

de Custille et d'Aragon.

4278. Monnet.

Voyez ci-dessus, n" 2401: < 7/i'sf.

généalogique des Sires de Salins... »

4279. Notice nécrologique sur

Aimé -Louis- Henry- Tobie de

Monspey, . . . précédée d'un

aperçu généalogique et histori

que sur la Famille de Monspey

depuis la fin du quatorzième

siècle, par Tu. DK SKNNBVILLB.

—Paris, 1849, in-8°. Pièce.* Avec

blason.

Cet opuscule est une reproduc

tion abrégée de l'ouvrage porté

«ous len» Ki.VS. De plus, il est eï-

trait du Kécroloye universel du

XIX" siècle. Nous pensons pour

ces deux raisons que le Settneville

ci-dessus n'est autre que Saint-

Maurice Cabany, autour, ou plu

tôt entrepreneur des Archives gé

nérales de la Nubleste, du Xêcro-

loge universel et autres affaires

littéraires.

4280. Montagu. (Par GUY ALLARD.)

— (S. !. ». d.) In-4". Pièce.

[A. K.]

Voyez encore pour cette Maison

la 3* édit. de l'Hisl. gcnr.al. Jet

(ir. Ulficiers de la Couronne, du

P. AUSELMK, t. VI, p. 377.

4281. Lettre de MM. au sujet de

la devise de Jean de Montagu,

qui est au château de Marcoussi.

Dans 'le Mercure, année 1713,

janv., p. 78.

428-2. Généalogie de la Maison Je

Montaignac, ou de Montagnac,

dressée par CHERIN... conservée

au cabinet des titres de luBiblio •

thèque royale. — Sedan, 185(5,

in-8". Pièce." Avec blason.

4283. In gentiles imagines, sive

insignis Caroli a Sancta Maura

ducis Montauzerii, lemma epi-

graphicum. 'Auctore G. -A. DE LA

KOVIUK.)—(S. 1.), 1660, in-4".*

42^4. Tables généalogiques de la

Maison de Montbason, et de ses

alliances. —(S. 1. n. d.) In-C".

[L.FJ

Voyez encore pour cette Maison

les Comtes d'Anjou, de MICHEL

MAROLU.S; Paris, 1081, in-4\

4285. Factura concernant la Mai

son de Montbeliard, avec le

testament d'Estienne, comte

dudit lieu, seigneur de Montfau-

con, et le tabfeau généalogique

de sa descendance. — (S. !..

1665.) In-4«. [D.]

4286. Histoire généalogique de la

Maison de Montchalons en Laon-

nois. (Par M. MELLEVILLE.) —

Laon (1856), in-8'.*

L'auteur, par une heureuse dé

rogation aux habitudes des généa

logistes, a su donner à ce petit tra

vail un certain intérêt historique

en y ajoutant des faits curieui et

peu connus sur les localités et lej

personnes.

4287. Généalogie de la Maison de

Montchenu; par GUY ALLARD.—

Grenoble, 1698, in-4'. [L. F.]

4288. Généalogie de la Famille de

Montclar. — Clermont-Ferrand

(1851), in-8°. Pièce.*

428i). Généalogie de la Maison de

Mont-D'Or, sur laquelle a été

rédigée celle insérée dans le

tome X du « Dictionnaire de la

Noblesse, » par M. DK LA CHES-

NAYE-DKS Bois. — Paris, 1775,

in-8°.* Avec blason

Cette généalogie a été dressée

en commun par LAÇRENT DK

MONT-D'OR, chanoine et baron de

Saint-Just de Lyon, et CIIARLM-

HtlMDERT DE J!oNT-d'On, pflicicr

de Marine. — La rhesnayc-des-

Bois n'a faitque reproduire in er-

tenso dans son Dictionnaire le

travail des auteurs. C'était, du

reste, sa manière habituelle d'agir

quand surtout il avait été large

ment rétribué : aussi ue doit-oft

pas s'étonner des erreurs mons

trueuses que recèle son œuvre-—

Voyez encore pour cette Maison:

1" les Masures Je l'Isle-Btirbe, par

CL. LK LABOURRUR, t. II, p. 448;

if; le Registre III de l'^rmono/ de

D'IloZlfcR.

1290. Notice historique et généa

logique sur la Famille Monteil.

— Hibérac, 1861, in-12. Pièce.*

Avec blason gravé.

4291. De Secondât de Montes-

q'iieu. Extrait du tome II du

Nobiliaire de Guienne et Gascogne,

par ()' GILVY.— Bordeaux, imi>r.

de Gonnuuilhoii, 185S, gr. in-8°.

Pièce.
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4492. Précis pour la Maison de

Montesquieu, contre les sieurs

la Boulbène. (Par TRBILHARD.)—

Pari», 1783, in-4°. [B. Am.]

4293. Titres des sieurs de la Boul

bène, ou pièces justificatives de

leur véritable généalogie.—Pa

ns, 1783, in-4°. [B. Am J

4294. Pièces qui démontrent la

fausseté de la généalogie que

les sieurs de laBoulbène ont faite

en 1781, et qu'ils présentent au

jourd'hui pour établir qu'ils

sont issus par mâles de la Mai

son de Montesquieu. — Pari»,

1783, in-4». [B. Am.J

4295. Exposition des faits pour les

sieurs du Montesquieu-la Boul

bène , contre le marquis de

Montesquieu, premier écuyer

de Monsieur.—Paris, 1783, in-4".

[B. Am.]

4296. Plaidoyer pour les sieurs de

Montesquiou-la-Boulbène, con

tre le marquis de Montesquieu,

premier écuyer de Monsieur.

L'abbé de Montesquiou-Poile-

bon, abbé de S. Martial de Li

moges. L'abbé de Montesquiou-

Xaintrailles, curé d'Amaue. Le

sieur de Montesquieu-Marsan,

et autres parties intervenantes.

Généalogie. (Par HENRY.) — Po-

rii, 1783, in-4'. [B. Am.J

4297. Képlique pour les sieurs de

Montesquiou-la-Boulbène, con

tre le marquis de Montesquieu,

lessicursd Artagnan, de .Marsan,

de Povlebon et de Xainlrailles.

—Paris, 1783, in-4". [1). Am.J

4298. Duplique pour les sieurs de

M on lesquiou-la-Boul benne,con

tre le marquis de Montesquieu,

lessieursd'Artagnan, de Marsan,

de Povlebon et de Xaintrailles.

—Port*-, 1783, in-4». [B. Am.]

4299. Arrêt de la Cour de parle

ment, qui fait défenses aux

sieurs la Boulbène de plus à

l'avenir prendre !e nom et armes

de Montesquieu, et de se dire

issus par milles de ladite Maison

de Montesquieu ; le supprime

de tous registres et actes dans

lesquels lesdits sieurs la Boul

bène pourroient l'avoir pris ;

ordonne que les mémoires dès-

dits la Boulbène seront et de

meureront supprimés. Du trente-

un Juillet mil sept cent quatre-

vingt-trois.— (Paris), 1783, in-4°.

Pièce.*

4300. Généalogie de la Maison de

Montesquieu - Fezensac suivie

de ses preuves. (Par L.-N.-H.

CHÉRIN et l'abbé DE VERGÉS.)—

Paris, 1784, in-4».* Avec tableau

généalogique in-f" piano, et un

blason.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire conte

nant un cahier manuscrit du baron

DK LAURIOL intitulé : 'Observations

sur la généalogie de la Maison de

Moittesquiou-Pesensac. >

4301. Histoire de la Maison de

Montesquieu - Fezensac , par

M. le duc de FEZENSAC, depuis

l'origine de la Maison jusqu'en

17S-9. Tome I" Paris, 1837,

in-8.*—Paris, 1817, in-8».* Avec

blasons gravés sur bois.

Ouvrage tiré à très-petit nom

bre et non mis en vente.—L'auteur

STOmettait deux volumes, dont l'un

evait comprendre la généalogie,

et l'autre l'histoire proprement dite

de la Maison de Montesquiou-

Fezensnc. Le premier seul a paru.

La ï?- édition de ce volume diffère
de la lre en ce qu'elle est sans

chiffre de tomaison et qu'elle con

tient de plus mie l'autre les blasons

gravés sur bois des différentes

branches de cette Maison.

4302. Note sur la descendance de

la Maison de Montesquieu des

comtes de Fezensac, par M. le

duc de FEZENSAC,—(Pari*, 18ôî.)

Gr. in-8V Pièce.*

Voyez encore pour la Maison de

Montesquieu la 3e édition de l'/fwl.

génial, des <ir. Officiers de la Cou

ronne, du P. ANMLME, t. VII, n.

2G2.

4303. Montfort.

Voyez ci-dessus, n<* ?.",75 : « Car-

trlaire de l'Attaye de Xotre-llamc

des Vaux de Ctruay,... >

4304. Factum pour M" Jacques de

S. Denis, Escuyer, sieur de Ver

veine , et consors,... contre

Abraham Caillard , Escuyer,

sieur de la Monnerie, et con

sors — (S. 1. n. d.) In-f. Piè

ce. *Avec la table généalogique

des héritiers de messire Gabriel

de Montgommery.
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4303. Généalogie de Montgommo-

ry. Par SILOHATA. — (S. I. n. d.)

In-4'. [B. Bru.]

4300. Généalogie de la Maison de

Montgomery, par M. AMKHKE

BOUDIN. Extrait de l'Histoire

généalogique du musée des

Croisades (Palais de Versailles).

—Paris,lH5H, gr. in-1". Avec bla

sons gravés intercalés dans le

texte.

La Bibliothèque Impériale pos

sède une généalogie manuscrite

des comtes de Montyommery, in-f'.

4307. Descendais de Geneviève

de Montliolon, fille de François

de Montholon et de Geneviève

Chartier, mariée a Jacques le

Coignieux, seigneur de Sandri-

court.

Formant le .1" tableau de

l'fAbreye cronol'ivlque de la fon

dation... du collège de Boissy. >

(l'ar }. O'iicviLLAKD), ci-dessus,

n» 3^37.— Voyez encore : 1» le»

Président! à Mortier, de BLAN

CHARD, pag. 166 ; *° la 3" édit. de

ÏHist. génial, du Gr. 0//icitrt

de la Couronne, du P. AN-.I i MK,

toni. V, pay. 472.

4308. Montholon. Voyez BoTi/îN.

4309. Note sur la Maison de Mont-

jeu ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus n' 2288: « Hi«-

toire générait. . . dt Bourgogne,...*

du même.

4310. Mémoire pour Louis-Scipion

do Montlaur, tinron ilo M-iuuec,

lieutenant-général dï-s année»

du Hoy.—(S.I.), 1716,in-P/L.F.]

Contient à la suite la généalogie

Af lu Maison de Monlluur.—Voyez

aussi Monllur.

4311. Généalogie de la Maison de

Monllor et Maubec.—(S. 1. n. d.)

In-f* piano."

Contenu aussi dans YHitt. gé

nial. Je Dauphiné, par Guy Àl-

lard.Tome I.—Voyez aussi Almt-

/aur.

4312. Recherches historiques et

généalogiques sur la Maison de

Montlue, et sur sa parenté avec

la Maison de Montcsquiou, p.ir

M. HORKL D'HAHTXKIVE , . . . —

Paris, 1842, in 4°. Pièce. Avec

armoiries gravées.

4313. Monfmorencj Gaulois. Opus

cule dédié à monsieur d'Onnille,

niareschal de l'rance, visruv en

plusieurs provinces : sur l'eicel-

lence de son origine, et autres

gestes des François par FORCA-

DEL,...—Z.I/PH. 1571, in-4'. Pièce.'

Opuscule rare.

4314. Traicté. sur les généaloçies,

alliances et faicts illustres de 1»

Maison de Montmorency. (Par

FRANÇOISE ROSE ou JKAN DX u

(JKSSIE.)—Paru, 1579, in-8"."

•1315. Généalogie de la Maison de

Montmorency, comprise en la

représentation des lettres d'of

fice de M. le Connétable, faite

au Parlement le 21 novembre

15SI5.—Paris, 1595, in-8°. [L. F.)

•1316. Inventaire servant de plai

doyer pour le duc de Montmo-

rencv, en la cause de Chateau-

Briant.—(S. l., 1604.) [L. F.]

•1317. Faehim pour Monsieur le

Connétable et consors , contre

madame de Guise et M. de Xe-

vers.-(S. !.),100G, in-4". [L. F.]

4318. Histoire généalogique de la

Maison de Montmorency et de

Laval, ivstifiée par chartes, til-

tres, arrests et autres bonnes et

certaines preuues; enrichie de

plvsievrs figvres et diuist'e en

XII livres, par ANPRK i>v CHKS-

NE,...— Pari», IGil, in-f>."— Pa

ris, 16-29, in-f. [I,. F.] — Paris,

1674, in-f. [De.]

Avec un grand nombre de bla

sons, sceaux et autres fiKiires gra

vées et intercalées dans le texte.—

Les preuves ont un titre iwrtiou-

HiT et une pagination spéciale.—

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre eicm plaire de l'é

dition de IWt enrichi de nom

breuses notes autographes de

C'iairambault, et d'une table ma

nuscrite contenant les noms de

Familles mentionnées dans cette

histoire généalogique.

4319. Mémoire sur l'article du li

vre du P. Simplificn, qui parle

de la branche de Messieurs de

Montmorency- Chateaubrun. —

(S. 1. n. d.) In-4«. Pièce.*

4390. Histoire de la Maison de

Montmorenci, par M. DÏSOR-
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MBAUX —Pari», 1764, 17G8, 5 vol.

in-12.*

L'édition de 1768 est la même

que celle de 1764. Les titres et

la pafîe 433 du tome V ont été

seuls réimprimés.

4321. Mémoire et consultation sur

la légitimité de la princesse

Albertine de T'Serclaes-Tilly.

(1784.)

Contre Louis-Anne-Aleiandre

de Montmorency , prince de Ro-

becq.—Voyez T'Serclaes-Tilly.

4329. Genealogical memoir of thé

family of Montmorency, styled

de Marisco or Morres ancient

lords de Marisco and de Monte-

marisco, in thé peerage of En-

gland and Ireland. Most respect

fully addressed to his majesly

Louis XVIII,... By HERVEY DE

Mo.NTMORENCY-MoRRES ,. . . — Pa

rts, 1817, in-4° .* Avec planches et

armoiries gravées.

4323. Les Montmorency de France

et les Montmorency d'Irlande,

ou Précis historique des démar

ches faites i l'occasion de la re

prise du nom de ses ancêtres

par la branche de Montmorency-

Marisco-Morres ; par le chef Je

cette dernière maison (HERVEY

DE MoNTMORENCY-MoRREs) ; avec

la généalogie complète et dé

taillée des Montmorency d'Ir-

lamie.—Paris, 1828, in-4".* Avec

planches et armoiries gravées.

4321. Le Biographe universel...

Montmorency (Maison de). (Par

CHARLES DE CASSOL-.) — Paris,

1812, in-8°. Pièce.*

4325. Le Duc de Montmorency.

(Par M. DE BIRAGUE.) —(Paris,)

t'mp. Caubet, [18141, in-4». Pièce.*

Avec la description des armes.

Extrait de 1' c Annuaire Instar,

et biographique; > ann. 18-14, du

même.

432G. Une Famille de héros, ou

Histoire des personnages qui

ont illustré le nom de Montmo-

renci, par LÉONCE DE BELLES-

RIVES.—Limogcs, 1855, gr. in-8».*

Avec figure».

La couverture imprimée porte :

c Par ARTIICR nu MONTFAUCON. >

Quel est le véritable nom? l'eut-

être aucun des deux. En tout cas

l'ouvrage ne nous a pas paru mé

riter que nous dussions pousser

plus loin nos investigations biblio

graphiques.

Voyez encore pour cette Maison

1° Luxembourg ; l'o le « Cartulaire

de l'abbaye de Notre-Dame det

Vaux de Cernay... > ci-dessus

n« 2575 ; 3» la 3- édit. de l'Hiit.

généal. des Gr. Officiers de la

Couronne,duP.ANsELME,tomelII,

page 566.

4327. Montpensier. Voyez Maine.

4328. Requête présentée au Roi au

nom de Pierre-Guillaume Mont-

pezat, par GEORGE DE LA ROCHE,

avocat, au sujet de l'érection do

la terre de Collias en marquisat

de Montpezat, commençant ain

si: « Au Roy. Sire, Guillaume

Monlpezatde Trémoléty de Bu-

cely, marquis de Montpezat. .»

—Paris, imp. de Knepen, 1751,

in-4°. Pièce.*

4329. Note sur la Maison de Mon

tréal ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n°2286 : < His

toire générale'., de Bourgogne,...*

du même.

4330. Généalogie de la Maison de

Mont-Réal, précis pour servir h

l'histoire de France. (ParM.JAC

QUES BOURDIN.) — Lyon (1855),

in-4°. Pièce." Avec blason.

4331. Légendes de la Maison de

Mont-Réal. (Par M. JACQUES

BOURDIK.) — Lyon, imp. de B.

Doursy (1855), in-4°. Pièce.*

Voyez aussi Ragny.

4332. Généalogie des comtes de

Montrésor ; par MICHEL DE MA-

ROLLES.

Imprimée avec l'Histoire des

anciens comtes d'Anjou, du memej

Paris, 1G81, in-1».

4333. Note sur la Maison de Mont-

Saint-Jean ; par URBAIN PLAN

CHER.

Voyez ci-dessus, n» 2286 : *Hif-

toire générale.., de Bourgogne,..»

du même.

4334. Recueil généalogique de la

Maison de Monty, autrefois Cro-

ciany ; tiré des actes et titres

de la Maison établie en France

depuis sept-vingts ans. (Par le

S. ORONCB FINE DE BRIANVILLE.'
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433'>. Notice sur la Maison de Mo

rin et «ur la barr nnie «Je -Senoat

par M. J.-F. SAWAXKI n H, ave

cal,...—X«roc. IUOI, in »».*

4336. Vies de plusieurs ancien

seigneurs de la Maison de Mor

Day. avec leur g-'-néalogie. Pré

mière (et unique) partie. (Pa

RÊNE DZ MORNAT DE LA VlLLB

TXRTRB, curé de Saint-Germain

en-Lay«-.) Pari», 1689, in-4*.

Avec armoiries gravées.

L'eicmplaire delà Bibliothèque

impériale perte »ur le titre cette

note manuscrite de la main de

Charles-René d'Hozier: « Donne

par l'auteur le 10 février 1689

qui a traite son sujet avec beau

coup de vanité, peu de certitude

et une grande ignorance. Car la

matière ptiit bonne et ample et

fondée, iti l'historien avoit eu assez

d'habileté pour juffer et pour sa

voir ce qu'il fuiioit. >

43:i7. Histoire abrégée de 1» Mai

son de Mornay, par CONSTANT

MOISAND. Extrait du Bulletin de

l'Athénée du Btauvaitii. — Bfau

rais, 18ô3, in-S°.*

Voyez encore pour cette Maison

la 3- «lit. de l'Histoire yrtiéal.

dti (ir 0/ficieri de. la Couronne,

du P. ANSBLME, tome VI, pa^e

4338. Histoire généalogique delà

Maison de Morogues; par J. LE

LABOUREUR.

Voyez ci-dessut n» 30-29 : « Mé-

mmret de Mesiire Michel de l'as-

telnav... »

43:10. Généalogie îles comtes de

Mortngne et de Perche ; par

GILLES Hnv DE LA CLERGERIE.

Imprimée dans ÏHitloire du

faut d* Perche, du même, Pari,,

ItiJl.ln-l-.

43-1(1. Kecherches historiques. Hio-

graiihiii et gi>iu:alogie do la Fa-

inillL1 de Mtirliun, originaire de

Normandie. Documents puisrs

Huns les archives des évécnés de

Séez, Dayeux et Lisieux ; recher

ches historiques aren le con

cours de messieurs H. DE Fo-

MERVILLE. . . recueillis et mis en

ordre par Tu. DH MORTAIX. —

Udcon, 18,'C, in-lV Pii'ce.*

. Kocui il sommaire ei gènti-

logique des Maisons de Morie-

mar, de Saulx, et leurs alliances.

par ADAM, sieur DE SÏCBAR, se

crétaire de madame de Morte-

mar. — Poiliert, 1622, in-f".' —

Poilien, I6i3, in-4'.*

434î. De l'esprit des Morteroart

au xviie siècle. Enraie du jour

nal l'Union de Sei»e-et-Oae du

samedi 13 avril 1850. (Par VICTO*

LAVBI.NET.) — Versailles (». d.),

in-8'. Pièce.*

4343. Histoire Généalogique de la

Maison de Morvillier; par J. LE

LABOIRECR.

Voyez ci-dessus, n«3639: « ifé-

mmret de Meuirc Michel de CM

te/iiar... >

43-14. Grm'alogie de la Maison de

Mostnejouls en Rouergue, par

T.-L.) LAINE. — (Rodez\ 1840,

in-8«. [A. A.]

i-lô. Du Molet. (Par OI-Y ALLARD.)

—(S. I. n. d.) In-4'. Pièce.*

4346. Lettres-Patentes dv Roy por

tant Erection du Duchc et Pairie

de France, données en faneur

de monseigneur le Prince de

Mour^ues, vérifiées en Parle

ment le 18 Juillet 164-2... En

semble sa réception et le ser

ment de fidélité preste à Sa Ma

jesté pardeuant Messieurs dudit

Parlement, le 19 Février 1643.

—Paris, 10-13, in-4'. Pièce.*

1317. Généalogie de Maison de 1»

Moussaye. ( Par le marquis

Louis DE LA MorssAYE, pair de

France.)— (Paris), 184-2, gr. in-81.*

Avec blason.

Il serait bien à désirer que

toutes les genénloKies émanant

des intéresses fussent fuites avec

cette simplicité que nous remnr-

cjuo'15 partirulièrement dans celle-

ci.

.118. Généalogie de la Maison de

Motisticr, originaire de Bour-

gnpne. (Par l'abbé Grii.LAt'NK.)

—jBiJanron, 1757, in-41. [H. B.]

3JO. Observation historique et

critique sur la Maison de Mouy.

Voyez Chaulieti.

50. Généalogie de la Famille

des le Moyne, originaire de

Champagne. Justifiée par l'acte



HISTOIRE HÉRALDIQUE, NOBILIAIRE ET GÉNÉALOG. 401

de Révision des titres de leur

noblesse représentés panievant

MM. les ducs de Noailles, . . . de

Beringhen ,... et Colbert,...

commissaires députez parleroy

par arrest de son Conseil d'Kn-

haut du 5 novembre 1667, pour

faire la revision des preuves et

titres de noblesse des cent Che

valiers de l'Ordre de S. Michel.

—(S. 1. n. d.) In-4°. Pièce. 'Avec

la description des armes de cette

Famille a la fin.

4351. Généalogie de la Maison de

Moyria, Seignevrs dvditliev, et

de Maillia, Montangc, Surron,

la Tour de Saint -Martin du

Kravne, etColombinière, barons

de Chastillon de Corneille. —

(S. J., 1609.) ln-f. Pièce. Avec la

•'escription des armes des Fa

milles alliées.

Voyez encore pour cette Mai

son ÏHisl. de Bresse, par GnciiK-

NON, part. III, paye

Mûrirais

brun (du).

Voyez Puy-J/onl-

N

4353. Abrégé généalogique de la

Maison de Narbonne-Pelet; avec

l'explication de ses armes. (Par

CHARLES DE BASCIII , rnarquis

D'ACBAÏS.) — (S. I. n. d.) In-1".

[L.F]

4354. Neaufle-le-Chaiel.

Voyez ci-dessus, no 2075 : « Car-

tulairc de l'abbaye de Notre-Dame

de* Vaux de Ceniay,,,. »

4355. Nemours. Voyez ci-dessus,

n" 3-207-32Î3.

4350. Parentez de la Maison de

Nevfbovrg.— (S. J., vers 1080.)

In-f° piano de 2 ff. formant ta

bleau.

Très-rare.

4357. DUcovrs des droits apparte-

nans à la Maison de Nevers et

Duchez de Brabant, Lembourg

et ville d'Anuers. Avec une table

de la généalogie de la dicte Mai

son pour la déclaration d'iceux

(Par JEAN HÉROARD , seigneur

PB VAUGRIGNEOSE, premier mé

decin du roi et Conseillerd'Etat.)

—Paris, 1581, in-4°.* Avec les

armes de la Maison de Nevers

gravés sur le titre.

Excessivement rare.— II y a des

exemplaires ou les armes sont

remplacées par une simple vi

gnette.—La table généalogique de

l'exemplaire appartenante la Bi

bliothèque impériale est enrichie

de notes manuscrites.

4358. Insinvatione di vn compcn-

dioso discorso délie giustc ra-

gioni, chu lia la Casa di Nevers,

vniia lioggi con quella di Man-

tova, sopra li dvcoti di Brabant,

Lpthier, Limbvrgli et signoria

di Anvers, né Paesi bassi délia

Flandra, dalla corona di Spagna

occupate. — Parw, 162S, m-4".*

Avec un tableau généalogique

gravé.

4359. Briefve et véritable narration

de 1» descente et généalogie des

Princes de la Maison de Gonzu-

gucs.et de la légitime succession

de monsieur lo Juc de Nevers

aux Estais et Duchez de Man-

toue et de Montferrat, auec la

Response aux prétentions des

Ducs do Sauoie et de (ïnastalle.

Tirez de bons mémoires, tant

italiens que francois. Par NICO

LAS BAILI.OT, aduocat en parle

ment, sieur des Minois, Bailly

d'Eruy.— Trotjes, Devillen, 16-29,

in-8».*

Pape ">7 on lit : < Knmmaire

descente des drei de Manlore, et de

Montferrat, depuis l'an 113*2 iitf-

juf» à Charlri de Gonzaguet à

présfnl rèytmrit, >

4360. liiposta alla scrittura délie

pretensioni del duca di Nevers,

nel stato del Montferrato. — In

Torino, lb'30, in-4V

4361. Sommaire de la défense des

princesses Marie et Anne, filles

et héritières en France de Char

les I dv nom, dvc de Mantove

et de Montfervat leur père, con

tre la prétention de Charles IF,

dvc de M'.ntove et de Montfer

rat, leur ncvev, petit fils dv de-

fvnct, svr les biens de sa svc-

ccssion en France... — (S. l.),

1610, in f.'-(S. i.!, 1643, in-P."

— (S. I. n. d.) In-f.*

4362. Abrégé des moyens par les

S6
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qvels le séVénissime Charles se

cond (Gonzague-Clèves;, duc de

Mantovt- et de Montferrat, de

Nivernois, Mayenne et Kethe-

lois, pair de France, prince sou-

uerain d'Arches, etc., doit estre

maintenu paisiblement et con-

serué en la légitime possession

des Estats et biens de la succes

sion en France du feu sérénia-

sime duc Charles I, son ayeul,

contre les trovbleset prétendions

de mesdames les sérénissimes

princesses Marie et Anne de

Gonzagve, ses tantes. — ;.S. I ),

1642, in-f».* Avec blason et table

généalogique.

4363. De ivre serenissimi principis

Caroli sorundi (Uonzagto- Cli-

vieiisis}Mantua-> etMontist'errati,

Nivernensivm , Khetelensivm ,

et Mc-dvanorvm ducis, etc. In

bonis haTcditariis ducis Caroli

priini illius aui paterni in regno

(îalliip sitis contra scr'"" princi

pes oins amitas Mariant et An-

nain Ivrisprvdentvm responsi.

—l.utcli-t Parisiorïm, 1643, in f°.*

Avec blason et table généalo

gique.

4364. Généalogie de Jean de Bour

gogne, comte de Nevers, d'E-

lampes, etc. (Par F. VANPE

PCTTE )

Dans les Annales de. la .Soc.

d V.wul. île la Flandre Occidentale.

Tome 111, lrr série, page lit.

4365. Les Mémoires de MICHKLDB

MAROLLES,... auec une brieue

description de la très- illustre

Maison de Mantoue et de Nevers.

(1656.)

Voyez ci-dessus, n° 4237.

Cette généalogie se trouve im

primée aussi en tète du premier

volume des Mémoires du duc de

Kevers, Paris, 106), in-f>.*

4366. Mémoire de la princesse

Marie de Gonzapue, pour établir

ses droits à la succession de feu

son père le duc de Mantoue.

commençant ainsi : «La princesse

Marie répondant à ce qui lui est

opposé... »— (S. l. n. d.) In-f«.

Pièce."

4367. Arrest de la cour de parle

ment prononcé par Messire Ma

thieu Mole, au profit de M. le

duc de Mantoue, contre la reine

de Pologne et madame la prin

cesse palatine, ensemble les

plaidoyers de M. l'avocat géné

ra] Uignon et des avocats des

parties (3 août 1601). — (S. !. n. d.)

ln-{°.+—Paris, 1652, in-f". [B. Am.J

4368. Les Raisons que l'on allègue

pour ne pas accorder à madame

la princesse Marie la supplica

tion très-humble qu'elle fait il la

reine de lui permettre qu'elle

poursuive au parlement de Paris

le procès qu elle a avec M. le

duc de Mantoue, touchant les

biens de la succession de feu

M. le duc de Mantoue. père de

madite dame la princesse Marie,

situés en France, sont celles qui

s'ensuivent.—;S. I. n. d.) In-1".

Pièce.»

43(19. Mémoire pour M. le duc

d'Engvii'ii et consorts, défen

deurs, contre M. le duc de Man

toue, demandeur, en lettres en

forme de requête civile. ;TarM'

PlKRRE KOBKRT DE S. MARTIN.)

—(S. I. n. d.) In-f. Pièce.*

4370. Arrctde la courde parlement

portant plusieurs règlements

pour l'exécution du contrat de

la fondation de Nevers des arrêts

rendu? en conséquence, et des

rôles des années 1714. 1715 et

171(î, du -26 juillet 1717.—(S. !.

n. d.) In-4o. Pièce.*

4371. Mémoire sur le duché de

Montferrat, pour montrer que

par la mort de Ferdinand-Char

les de Gonzagues,. .. arrivée le

5 juillet 1708, le duché de Mont

ferrat est échu à son altesse

sérénissime Anne Palatine de

Bavière, princesse de Condé, à

l'exclusion de tous autres prin

ces. (Signé: ROBINKA.U, etc.) —

(.S !., 1748.) In-4°. Pièce.*

4372. Instrvction sommaire des

droicls appartenant à monsei-

§neur le duc do Xiuernoys et

.etheloys, en la succession de

Cleues. — (S.!.n.d.)In-4".Pièce.*

1373. Mémoire à consulter pour

Son Altesse Alexandre Gonza-

ga, prince de l'Empire romain

et de Castiglione,. . . (Par POUR-

RFT DES GAPDS.) — Paris, 1842,
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gr. in-8°. Pièce.*—Seconde édi

tion revue. Saint-Etienne, 1848

àn-l°. Pièce. Avec un blason.

Ce mémoire contient de lon^'s dé

Telonpements généalogiques pour

établir les droits d'Aleiandre de

Gonzague sur les duchés de Man-

loue et de Guastalla.

4374. Notice bisiorique et gé

néalogique concernant une an

cienne Famille de Languedoc

(Famille Niort) , vérifiée par

CHARLES NICOLAS, généalo

giste,... et URBAIN LUCAS, ar

chiviste,... — Paris, 1803, gr.

in-8". Pièce.*

Tiré à 20 exemplaires.—Le pré

nom du U" collaborateur est fau

tif : c'est Vrain et non pas Urbain

qu'il faut lire.

4375. Noallia Familia an armata

fortior an infulata sanctior ex-

pendcbatur cor.im illustrissime

Ecclesiœ principe Gaslone Joan

ne liaptista \oallio episcopo

et comité Catalaunensi rocens

inauguratoA. P. J. M. sociota-

tis Jesu sacerdoie.— Catalauni

1G9G, in-8". Pièce.*

4376. Lettres, harangues et com

pliments à la très -ancienne et

très-illustre Maison de Noailles.

(Par G. PONTIKR.) — (Paris, 1G9B.)

In-8». Pièce.*

4377. Le Biographe universel...

Noailles (Maison de). (Par Astk-

DÉE DE CÉSENA. — Paris, 1842,

in-8'.*

Voyez encore pour cette Maison

la 3e éd. de Vlliniaire gèntal. d?s

Gr. O/ficiers Je ia couronne, du

V. ANSELME, tome iV, pui;e 782.

4378. Généalogie de laFamille de

la Noé, rédigée sur des titres de

la seigneurie d'Argenton elles

registres d'état-civil des parois

ses d'Argenton , S'.-Michcl-de-

Feins et Tiierne. (Dressée par le

marquis THÉODORE de QUATRE

BARBES.) — Parts, 1855, in-12.

Pièce.*

4379. Abrégé de la généalogie de

la Maison de Noé.—(S. l. n. d.)

In-4°. Pièce. [D. M.]

4380. Notice historique et généa

logique sur Noé-les-Mallets ; par

LUCIEN CONSTANT.—Car-sur

Seine, in-8". Pièce.*

4381. Mémoire pour la comtesse

de Nogent,-(S. !.), 1740, in-4'.

Pièce. [D.]

Voyez encore pour la Maison

de Nogent la Rech. de la Nobleite

de Champagne.

4382. Généalogie de la Famille le

Normant. (Par M. ED. LE NOR

MANT DES VARANNFS.)— Orléans,

1853, in-4".* Avec blasons gravés

et intercalés dans le texte.

4383. Arbre généalogique de la

Famille le Normant. (Par M. ED.

LE NOIIMANT DES VARA.V.NES.) —

Orie'uns (1853), in-f piano.*

Voyez encore pour cette Mai

son YIÎisT. du Herry, par DE n

TlIACMASSlÈHE, pag. lU'JU.

4381. Généalogie et alliances de

MM. de Nyau, comtes de Châ

teau-bourg. Composée par un

Gentilhomme (CHARLES DE NYAU,

Comte de Chàteaubourg , Sei

gneur de Cangé, Conseiller au

Parlement de Jlretagne), sur les

Actes et titres de cette Maison.

—Paris, 1685, in-JG."

4385. Orange. Voyez ci-dessus, n"1

3204-3200 et 3239.

438G. Mémoire sur la Famille des

d'Origny, établie à Reims vers

le commencement du xvi* siè

cle ; par le Chevalier D'ORI

GNY....— (S. 1.), 1757, in-12.

[L. F.]

Voyez encore pour cette Mai

son la Recherche Je la Noblesse de

Chtinipaijne.

1387. Second contrat de mariag»

de monsieur le duc d'Orléans

avec madame Marguerite de Lor

raine, du dix décembre mil six

cent quarante trois.—(S.i. îi. d.}

In-f°. Pièce.*

;388. Notices biographiques des

princes et princesses de la Mai

son d'Orléans. — Paru,- 1824,

389 Précis historique, généalo

gique et littéraire de la Maison

d'Orléans, avec notes, tables et
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iiiblcau. Par un membre de

l'université. [GABRIEL PKIGNOT.

(1830).]

Voy. ci-dessus, n° 1811.

Les notes sont plus importante.*

que le texte; elles sont da reste

fort curieuses et elles donnent une

idée de l'opinion publique d'alors

sur le Régent.

4390. Familles d'Orléans... Par

n'Ivsr.. (1830.)

Voyei ci-dessus, n« 181Î.

4391. Généalogie de la Maison

d'Orlénns-de-Kère et d'Orléans-

Cressey-la-Vasserie , tirée des

Mémoires d'AtMON PROUST DU

CHAMBOORO, . . .— (Orléans, s. d.)

In-4». (L. F.]

4392. Généalogie de la Maison

d'Orléans-Longueville.—(S. 1. n.

d.) In-4«. [B. N.]

4303. Ormoy.

Voyez ci-dessus no 9"i75 : * Car-

tulaire de l'alibaycde Notre-Diime-

det-Vavx de Ctrnay...*

4394. Notice biographique sur la

Maison d'Osmoy et M. Charles-

Henry le Bœuf, comte d'Osmov.

(Par A. DK MONTVBL.) Extrait du

Panthéon biographique universel...

Pari*. 18.J1, in-*". Pièce. Avec

blason.

4395. Etat du procès par devanfles

Commissaires de Lorraine, entre

M. d'OurMes et M. de Vidiun-

pierre.—(S. l.n. d.) In-4». [L. F.]

4396. Armes de la Maison do Pa-

gon.—Parti, 1669, iu-12. [L. F.]

4397. Monographie des Parrocel;

essai par ETIENNE I'ARUOCEL.—

Marseille, IKIil, in-8».* Avec'ta-

hlea» généalogique.

4TOH. Justification du sieur Farce-

val de la Brosse, colonel do dra

gons.... contre les fausses im

putations de quatre gazettes de

Hollande. — (S. l.), 1753, in-f.

Pièce. [L. F.]

4399. Table généalogique de l'an

cienne et illustre Maison des

seigneurs, chastellains, banne-

rets et comtes do Pas, marquis

do Feuquières. lu.stilîée par

filtres. (Par FKRHT DE LOCRÏS.'

. —(S. l.n. d.) In-f piano.'

Extrait du Chronico*

du même auteur; Atrttatii,

3 roi. in-4'.

4K>0. Arrest de Nosseigneurs lei

Commissaires généraux députei

par Sa Majesté pour la recher

che des Usurpateurs du Titre de

Noblesse, du vingt juillet 1697.

Qui déclare Charles Patou non

reoevablc en l'appel qu'il avait

interjette de l'Ordonnance de

M. 1 Intendant de la Généralité

de Caen, faute d'avoir consigné

l'amende de iOOO 1. et les deux

bols pour livre d'tcelle, confor

mément à l'arrest du 11 juin IGU".

—(S. I. n. d.) ln-4'. Pièce.*

4401. Au roy et à Nosseigneurs de

Son Conseil. «Sire. Les Sieurs

Ponet , Dnuilloud et consorts,

fils d'officiers du parlement lie

Donibes, croyoient avoir établi

suffisamment' qu'ils sont nobles

en France comme ils le sont en

Dombes,...»—(S. I. n. d.) In-f.

Pièce.'

4402. Pérachon.(P«r Gcr ALLARD.)

— (S. l , 1001».) In-4". Pièce. [B.

Ars.]

140.1. Histoire généalogique de 1>

Maison de l'erreaux ; par J. LK

LABOURRUR.

Voyez ci-dessus, n" 3G29 : « Mè-

moira de Matin Michel d* Ca-

telnae. . . »

4401. La vérité sur l'origine de 1«

Famille Perrenot delirandvelle,

par M. AD. MAKLET,...— Dijon,

1859, in-8'.«

4405. Notice nécrologique et gé

néalogique sur le comte Arthur

de l'errien de Crenan, . . . Par E.

DE SAINT-MAURICE CASANT,. ..—

Pans, 18'>3, in-8'. Pièce.* Avec

blason.

K virait du yfcroloje unirent!

au X/A'i1 siècle, du môme.

4406. Plaise à Nosjseignevrs de 1»

Covr des Aydes auoir pour re

commandé en lusticc le bon

droict de Jean Perrot, sieur de

la Guifrnardcrie et Lespinière,

demandeur en entérinement de

Lettres de Noblesse.—(S.l.n.d.)

In-4°. Pièce.*
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4407. Perusse. Voyez Cars.

4408. Notice sur la Famille de Pic

de la Mirandole, à propos du ta

bleau de Paul Delaroclie. (Par

H. Pic.) — Paris, 1854, in-8°.

Pièce.*

Famille établie en France de

puis le commencement du xviii0

siècle.

4409. Les Pinaigrier, par M. DOU

BLET DK BOISTHIBAULT. Extrait

de la Revue arrlu;oloqii^ie, X" an

née.—Paris, (1854.!, in-8". Pièce.*

4410. Généalogie de la Famille

Pinot du Petit-Bois, extraite du

tome second des Archives gé

néalogiques et historiques de la

Noblesse de France, publiées

par M. LAINE.—Paris, 1829, in-8°.

Pièce.* Avec armoiries gravées

dans le texte.

4411. Généalogie de la Maison de

Pins, tirée de 1' « Histoire gé

néalogique et héraldique des

pairs de France,... » par M. le

chevalier DE COURCELLES. —

Lyon, (s. d.), in-4°. [H. L.]

4412. Notice généalogique. De

Pins, de Piis, de Pis, de Pys,

Pinis (en latin de Pinibiis, dont

la traduction rigoureuse est des

Pins) , suivant les époques et

idiomes divers. .. Branche éta

blie en Guienne, — Agenais, —

Condomois, — Bazadais. — Bor

deaux, (1852), in-4". Pièce.*

4413. La Maison Pitteur» et de Pit-

teurs-Hiegaerts (Jean-Théodore-

Alexandre), sénateur, président

du conseil provincial de Lim-

bourg, ... (Par STEPHFX RAPIIK.)

Paris, (18531, in-8". Pièce.*

Extrait du Panthéon biographi

que.

4414. Plessis de Richelieu (du).

Voyez Dreux et Richelieu.

4415. Généalogie de la Maison du

Plessis-Mauron-de-Grénédan.

(Par H. DU PLESSIS-DE-GRÉNÉ-

»AN.>-Rennes, 1844, in-8". [D.J

Avec trois suppléments.

4416. Poissy.

Voyez ci-desssus,n° 9,">75 : * Car-

tulaire de l'AMaye de Xoire-Dame-

des-Vaux de Cernai/. . *

4417. Généalogie de Jean de Poi

tiers... (Seigneur de S'-Vallier.)

—(S. 1. n. d.) ln-F. Pièce.*

Voyez encore pour cette Mai

son : 1» la 3« édit. de l'Histoire

génial, des (irands-Of/ifiers de la

Couronne, du V. ANMSLHR, t. II,

p. 186; i" la Bioijruphie i!u Dau-

phiné, par A. KOCIIAS; 3« l'Hit-

toire géncal. des dites de Hour-

gognc, par ANIJRÉ DU OIIESNK.

—Voyez aussi Saint-Voilier.

4418. Le Duc de Poix (Noailles).

(Par M. DE BIRAGIIK.) — Paris,

imp. de Mauttic et Henou, (1844),

in-4". Pièce.* Avec la descrip

tion des armes.

Extrait de l1> Annuaire Hi&tori-

>]ue et Biographique, > année 1814,

du même.

4419. Généalogie de la Maison de

Poix.—(S. 1. n. d.) In-4°. Pièce.

[D. M.l

Voyez encore pour cette Mai

son \ Histoire du Berry, par DE

LA TUACMASSIÎiRE, p. 1105.

4420. Maison de Polignao. Précis

historique, orné du portrait de

M. le prince Jules de Polignac,

président du conseil des minis

tres ; par M. le baron de**'—Pa

ris, 1830, in-8°.*

4421. Généalogie des Pollin de

Roques.—Généalogie des Pollin

du Mesnil- Durand. — Généa

logie des Hioult du Mesnil-Du-

rand. — Paris, imp. de M. La-

covibe, 11850), in-f* piano."

44î2. Note sur la Maison de Po-

mar , Pomarc .Pommarc et Porn-

inart: ]iar URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, 11° 2J80 : « llit-

toire générale... de Hoiinjogne,» du

même.

4423. Exposé de preuves relatives

à l'origine et aux droits honori

fiques de la Maison des Seigneurs

d'Asnièrcs en Saintonge etmar-

quis du Châtaigneraie,... fai

sant suite à la généalogie im

primée tome IV de l'histoire

héraldique, publiée par M. In

chcv" de Courcelles. (Par le

Prince DE PONS DE LA CHATAI-

UNKRAYE.)—Parts, 1827, in 4V

4424. Lettre adressée en réponse

à M"' la marquise de Tourzol,

née do Pons, suivie du sommaire
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analytique d'un mémoire déjà

publié... et pouvant servir de

complément audit mémoire. (Par

le prince DE PONS DE LA CHA-

TA1GNKRAYB.)—Paris, 1828, in-4".

Pièce.*

4425. Lettre macédonique a MM.

les d'opérateurs du l'omnisana

intitulé : < Maisons historiques

de France, » où, entre autres

matières, on pourra voir quel

que chose de nouveau sur I ori

gine de Robert-le-Fort, auteur

do la race dite capétienne ; le

tout entrelardé de bribes drola

tiques, généalogiques... par

le soussigné (le prince-marquis

DK POXS I)K LA ClIATAIGNKRAYE I ,

étranger à toutes sociétés sa

vantes.—Pari», 1838, in-8°.*

Contre M™' de Tour/el au su

jet de son procès à propos du

nom de : de Pont.

442G. Courte notice tant sur la

Famille de Ponsquesur celle de

Narbcinne-Lara. (Par le prince

DE PoNS-As.siÈRES, marquix DK

LA CHATAIGNERAYE.) —Paris

(1843), in-8«. Pièce.*

A I» page 15 on lit : < Kncore un

mot sur la ancien* tires de Pons

et leur branche Ponn-Asnirrei.

Lettre adressée à Monsieur"*...*

— Voyez l'article suivant.

4427. Grave supplément à la lettre

intitulée : t Kncore un rnol sur

les anciens sires de Pons... >

(Parleprinoe de PONS-ASNIÈRES,

marquis DE LA CHATAIGNERAIE.)

Paru (1843), in-8'. Pièce."

4428. Document sur la question de

savoir si les anciens sires de

Pons, défaillis en ligne directe

dans la personne d'Antoine

(1586), étaient représentés alors

par quelques branches légitimes

formées au ivi" siècle. Eclair

cissement critique sur la devise

de Coucy. Parle prince de PONS-

ASNIKRKS, marquis DE LA CHA-

TAIGNKRAYK.—Parit, 1845, in-8°.*

4429. Mémorandum historique

pour servir à l'explication du

tableau donné ci-après. Opus

cule destiné au congrès scienti

fique réuni ala Rochelle enlSSti.

(Par M. PONS-ASJSIKRES-LA-CIIA-

», 1856, in-8*.

Pièce.*

I.e tableau a pour titre : < Indice

gènéahi<jii]nt extrait d'un tableau

général touchant lailiiison d'Aqui

tain?. » Ce tableau a pour but

d'établir la descendance Généalo

gique des seicneurs A'Atnifret de

puis Theodortc Ier, duc en Saie

en 783.

4130. La Baronnie du Pont (Pont-

l'Abbé', ancien évéché de Cor-

nouailU's, par A. DU CIIATEL-

LIBR,...—Pari», 1858, in 8V

Pour les Pont en Herry et en

Champagne, voyez \Histo\rr du

Berry, par DK LA THATHISSIFRE,

pan. 1105 ; et la Recherche de la

Noblesse de Champagne.

4431. Histoire de PontusdoThjarci

dp nissy, suivie de la Généalo

gie de cette Maison. . . (Par GAS

PARD PoNTrs DF. THTARP, dit le

Marquis DK TMVARD.) — Ncufcha-

tel, 1774, in-8'.*

On trouve encor* une notice

généalogique >ur cette Maison

dan» Y Histoire de Chdlom, par P.

PKRKÏ, p. 436.

4432. Notes historiques et généa

logiques sur Pontus de la GarJie

et sur sa Famille, suivies .l'une

correspondance inédite des la

Gurciie de Suède avec- ceux du

Languedoc, aux TVI* et xvn'

siècles, par M. MAIH'L, de la

Société des Arts et des Sciences

deCarcassonne. Extrait du vol. II

des Mémoires de la Svciclc.—Car-

castonne, impr. de L. Pomiés,

1858, in-8'.

1 133. TiiEon.u.m TES VOI-FZ littcrae

et arma Pnrcclleti pencris cla-

rissimi. — Parisii», 1615, in-8'.

[L. F.]

Voyez encore pour cette Mai

son : 1" l'Elut de la Prorencr, par

ROBFRT, de Briancon; "J11 1' Histoire

de /i \nllftte dt Prwence, par

ABTEFEriL ILA ToOLOCDIlF , t. II,

p. 839.

4434. Descente généalogique d'Es-

tienne Porcher, habitant de la

ville de loigny. Avec de» Let

tres d'Annoolissement du mois

de luin 1304. Ensemble la con

cession à Iny faite et aux siens,

par Miles de Noyers, comte de

loigny, de prendre et de porter

les Armes des Anciens Comtes
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de chaque branche de la Fa

mille.

Voyez encore pour cette Mai

son [Histoire du Berry, par DE

LA TllAUMASSIKRH, p. 635.

4439. Plaidoyers faits au Parle

ment de Paris, au mois de mars

Ifi38, en la cause de l'Etat de

Damoiselle Louise - Elizabeth

Pct-de-Kodes.—(S. !. n. d.) In-4°.

[L. F.]

4440. Certificat généalogique du

15 juin 1714, (constatant la gé

néalogie du sieur François Pou

lain, escuyer, sieur de Beau-

mont).—(S. l. n. d.) In-4». Pièce."

4441. Généalogie de la très-an

cienne et illustre Famille le

Powre.—(S. 1. n. d.) In-f. Piè

ce." [D.]

Rare.

4442. Pranzac. Voyez Dreux.

4443. Le Duc de Praslin. (Par

M. DE BIRAGUE).— (Paris), impr.

dr Maulde et Kenou, (1814), in-4°.

Pièce.* Avec la description des

armes.

Extrait île l'Annuaire hittori-

du dixième Septembre 1368.

Avec un Bref du Pape Grégoire,

portant permission audit Es-

tienne Porcher de fonder une

chapelle dans l'église fie Suinct-

ï'hibaut de loigny. Et diuerses

autres pièces concernant les

Privilèges, Franchisesct exemp

tions accordées aux descendans

dudit Estienne Porcher.—Paris,

1650, in-4«.* Avec blason.

CYtte nt'ncaloKie est intéres

sante en ce qu'elle contient aux

papes 1G-17. 26-27 une descen

dance des Ilejards oui pourraient

bien être de lu Famille de la femme

de Molière.

4435. Généalogie des Porrots. —

(S. 1. n". d.) In-f. Pièce.'

4436. Notice historique sur la Mai

son de Porry, de Provence; par

EUGÈNE DE PORRY. — Marseille,

1859, in-18. Pièce.*

* Tiré à 100 exemplaires.

4437. Généalogie de la Famille de

la Porte, en Périgord, Angou-

mois, Saintonge, Guienne, Poi

tou, etc. (Par F.-C.-M. FRÉDÉRIC

pK CHERCÉ). — Angnitli'me, 1857,

in-4°. Pièce.* Avec blason.

Tiré à un très-petit nombre et

non mis en vente.—Voye/ encore :

1" les Mazures île l'hle- barbe, par

Cl.. LK LABOrRKTR, t. II, p. 4ÏW;

3' l'Hittoire du Btrry. par DE LA

THATMASSIKRI', p. 9.18: 3° le Rcg.

II de \' Armoriai de o'HoziBR.

4438. Généalogie de la Maison de

Put, en Berri, où est rapportée

l'auguste descendance d'Anne

Pot, liérilière des grands biens

des aînés de ce nom, seigneurs

de la Prugne-au-Pot en lierri,

la Roche-Pot en Bourgogne, etc.

La branche subsistante des sei

gneurs de Piégu-Pot en Poitou,

généralité de Bourges; et, jus

qu'à son extinction, celle des

seigneur^ de Rhodes, sortie de

ceux de Piégu-Pot. mêmes pro

vince et

titres orii

LTalité ; dressée sur

titres originaux, . ., pur un pa

rent et ami du MM. de Pot, sei

gneurs de Piégu-Pot (le cheva

lier BARTHÉLÉMY DE CHAMHOKANT

DE Diioux). — Pari», 178-2, in-f».*

Avec la description des armes

que et biographique, année 1814,

du même.

4144. Maison du Prat, seigneurs

de Veyrières, de Précy, barons

de Thoury,... (Par C.-L. DDCAS )

— Paris, "(1843!, in-8°.*

4445. Généalogie historique, anec-

dotique et critique de la Maison

du Prat. par le Marquis DU PRAT,

rédigée d'après les documents

historiques, conservés aux ar

chives de In Famille — renaillei,

1857, in-8°.*

Voyez encore pour cette Mai

son : 1° les Prètidtnlt,, de BLAN

CHARD, j>. ."G; •» la :) édit. de l'//i»-

loire gfiiêal. des (ir. Ufficici't de

la Cuunnne, du P. ANSELME, t.

VI, p. 453.

4446. Prat Barbanson [du). Voyez

ci dessus, n° a421.

4147. Généalogie de la Maison de

Preissac, tirée du Nubiliaire his-

tnrîiine de la province dn Langue

doc, et dressée sur les titres

originaux, par M. (l)i.NYs) FR.

GASTEUKR DU LA TOIR,... —l'a-

ris, 1770, in-4".* Avec armoiries.
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4448. Généalogie de la Maison de

Prunier St-André. Par GUY AL-

LARD.

Contenu dans le Mercure ga

lant, année 169-?, p. 10.V119. —

Voyez encore le Registre II de

YArmorial de n'lln/n u.

4449. Notice historique et généa

logique sur la Famille du Puis,

anciennement Puiche, du Puich

et du Puch, aujourd'hui du Puis

de \Vatremont, du Puis du Pont

de Sains en Belgique. (Par

M. BOREL D'HAUTKRIVK.)—Paris,

11854), in-8". Pièce.»

Extrait de YAnnuaire de 7nXo-

bltsse pour 1855, 1-J'1 année.

4450. Lettres d'Erection de la Ba-

ronnie do, Combronde en Mar

quisat. (Kn faveur de Krné du

l'uv-du-Fou, du mois de mai

1637.)—Arrest de la vérification

du parlement. (16 mars 16'W.)—

Extrait des registres de la Cham

bre des Comptes. (-2:) juin Ili;i8.)

—(S. t. n. d.) Le tout in-f. Pièce.*

Avec grandes armoiries gravées

par JEAN PICART.

4451. Table génc'-alogiqve de la

Maison du Pvydvfov, dressée

•urtiltres et mémoires de cette

Maison et sur autres preuues.

(Par ArcrsriN DU PAZ.)— (S. 1.

n. d.iln-f. Pièce/

4452. Les six-vingts huict Quar

tiers de la Maison du Pvydvfov.

La preuue desquels se tire de

l'Histoire généalogique de la

Maison de France de SCÉVOLE

et de Loris DB SAINCTE-MAR-

THB.., (S. !., vers lt>;!9.1—Blazon

des Armes comprises dans six-

vingts h ni et Quartiers île Mess ire

Henédu Puydufou.— (S. !.n. d.)

Le tout in-f*. Pièce.*

Les quartiers, qui se compo

sent d'une feuille in-folio, sont

graves par JKAX PICART.

4453. Histoire généalogique des

Familles du Pvy-Montbrvn et

de Mvrinais. par M fîvy Ai-

l.ARn — Grenoble, 1G82, 2vol.

in-4°.* Avec blasons et tableaux

généalogiques.

4451. Abrégé de la (Généalogie de

l'ancienne Maison de du Puv-

NamiT.— (S. J.), 1724, in-8". —

(S. !.), 173Z,in-4'. [L.F.]

4455. Demande en rectification

de nom. -Mémoire à l'appui.

(Par M. FÉLIX DU PUIS-VAILLANT,

Avocat Général près la Cour im

périale de Poitiers.)—Valencien-

nes, impr. de B. Henry. Novem

bre 1855, in-4V*

Pour obtenir l'autorisation de

signer du Puii au lieu de /'u-

putt»

4456. Notice historique et généa

logique sur la Maison pum^i

comtes d'Alignv, seigneurs de

Château-Renaud... en Bourgo

gne. Extrait de \' Annuaire de la

Noblesse de 1855, U« année. (Par

M. BORKL D'HAUTERIVE.)— Paris,

(>. d.}, in-18. Pièce.»

Voyez encore le Registre IV de

l'Armoriai de D'HOHKR.

4J57. Précis généalogique de la

Maison de Quatrebarbes. (Par

le comte THÉODORE DE QUATRK

BARBES.)—Anjers,lS39,gr. in-S*.

Il existe à la Bibliothèque im

périale une pénéalogie manuscrite

de cette Maison, composée au mi

lieu du XVI le siècle, par Hïicis-

TUK PK QUATREBARBKS, marquis

IIK I.A RnxoKRK. C'est de ce tr«-

vail q«ï* l'on a en partie extrait

la généalogie ci-dessus décrite.

4458. Abrégé historique de la

Maison deQuélcn.—Bourdeaux,

1727, in-f. IL. F.]

C'est celle de M. Antoine-Paul-

Jacques de Quelen, sieur deCaas-

saile, crée duc et pair de 1» Van-

euyon en 1758, mort le 4 février

1772.— Voyez ci-après Vaugvym

(la}.

4459. Factvm Povr Messire Olli-

vier de Querespertz, chevallier,

et dame Gabnelle Gouyon, sa

femme... Contre Messire René

de Quernesme, chevalier, vi

comte de Curru... (signé ni

BRII.LAC, Rapporteur, et FAROX,

Procureur). — (S. I. n. d.) In-f.

Pièce.* Avec la généalogie des

parties.

4460. Quiquerân. Voyez démens.
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4461. Généalogie de la Maison

Rabot. (Par GUY ALLARD).—(S. !.

n. d.) Jn-4°.

Cette généalogie, des plus rares,

a été signalée pour la première

fois par M. A. Rochas, dans sa

Biographie du Dauphinè.—Voyez

aussi les Maîtres des Requêtes, de

BLANCIJAHD, p. .925.

4462. Note sur la Maison de Ra-

butin ; par URBATN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n» S28G : Hti-

toire générale..., d? Bourgogne...,

du même, et ci-après : iïtircus.

Vovez encore : 1» le Palais Je

l'Honneur, du P. ANSKLMK, page

5i7 ; 3» la Reeh. de la Xotlesse de

Champagne.

4463. Etude historique sur les mar

quis de Ragny et de.Mont-Réal,

connus sous leurs titres de Ville-

roy et de Lesdiguières, avec des

documents inédits et curieux

sur Lyon, Grenoble, etc. Celte

étude contient l'histoire la plus

complète de la Maison de Ragnv-

Magdclaine, qui a gouverné la

Bresse, le Cbarolais et le Niver

nais. Celle de Ragnv-Lesdiguiè-

res.qui a gouverné le Dauphiné,

celle de Ragny-Villeroy, qui a

gouverné le Lyonnais, celle des

ministres fie la Renaissance des

lettres : Florimond Robertet ,

Nicolas de Neufville et Jacques

Bourdin, marquis de Villeines,

accompagnée de la biographie

du dernier marquis de Ragny.

(Par JACQUES BOURDIN.)—Lyon,

1860, in-4". Pièce.* Avec blason.

Voyez aussi Montréal.

4464. Détail des preuves de la

Maison de Raigecourt. (Par J.-J.

BOUVIER, dit l'abbé LYONNOTS,

principal du collège de Nancy.)

—Nancy, 1175, in-8".'

Avec deux tableaux généalogi

ques dont l'un représente : « Les

XVI lignes de Messin Joseph,

marquis de Raigecourt—Gournay

jurées aux trè-s-noblti Chapitres de

Liège et de Remiremont . »

4465. Maison de Raigecourt. (Par

Jf. J. BOUVIER, dit l'abbé LYON-

NOIS.)—Nancy, V Lederc, 1777,

in-4».*

Cet ouvrage très-rare aujour

d'hui, contient beaucoup de do

cuments intéressants pour les

anciennes Familles nobles du

pays Messin.

La préface a été réimprimée la

même année sur papier in-folio.

La généalogie de cette Famille

se trouve encore dans l'Jf isloire

de la Maison des Salles, par D.

CALMET, aux preuves, page 64.

4466. Eloge historique de la Noble

et illvstre Maison de Rantzow.

A Monsieur le Comte de Rant

zow , Mareschal de Camp aux

Armées du Roy. Par C. MALIN

GRE, historiographe de France.

— Paru, 1641, in-4°.* Avec la

Généalogie et le blason de la

Famille.

Opuscule très-rare.

4-J67. Généalogie des seigneurs de

Rais dv Breil. Povr servir av

procez pendant au Parlement

de Paris en la cinquiesme Cham

bre des Enquestes, entre le sieur

de S. Laurens et du Bois de la

Mothe demandeur en Requête

ciuile contre vn Arrest du Parle

ment de Bretagne, d'vnc part;

et Messire Gvy dv Breil, sei

gneur du Plessix de Rais, et du

Plessix-Ballisson, intimé, d'autre

part. Par ANDRE nv CIIKSNE,...

—Pans, 1621, in-4°. Pièce.*

44(18. Factvm pourFrançois Raoul,

Kscuyer, sieur de la Giverlière,

intimé. Contre M' Claude Vialet,

chargé du recouvrement des

taxes de francs-fiefs, appellant.

Généalogie des Raoul, qui dès

l'année 1333 prenoient la qualité

d'Escuyer.—Factvm pour Fran

çois Raoul... contre M' Claude

Vialet... appellant et deman

deur en faux...— (S. î. n. d.)

2 pièces in-f*.*

Signé : Au.tu.

4469. Rastignac. Voyez Chapt dt

Raslignac.

4470. Cartulaire des sires de Rays.

Notice , tables analytique et

alphabétique, choix de docu

ments, liste des sires de Rays,

par PAUL MARCHEOAY,. . . —Pa

ris, 1857, in-8°.*

Extrait de la Rerut des Pro

rinces de l'Ouest, 3° et 4« années.

—Tiré à cinquante exemplaires.
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4471. Généalogie de la Maison de

Recourt, précédée d'un Mémoire

historique et critique sur l'Ori

gine et les Alliances de cette

Maison avec celles de Lens, de

Licques et de Barastre en Artois;

auquel on a joint l'Extrait des

Titres de la Branche des Sei

gneurs de Sart, et orné du Peu-

non généalogique et des Allian

ces de cette Branche. ( Par

ANTOINK-FKANÇOIS-NICOLAS DE

HÉrouRT, seigneur de Bruyères

et de Cherest.) — Reims, 1782,

in-4".*

Le Pennon ffènêalopique se

compose de trois planchas gravées

par DENI/.ARU.—Voyez aussi lu '.\a

édition de \Hixî. ijênènl. îles Gr-

. Officiers <le la Couronne, du P-

ANSELME, tome VI, page bJG.

447Î. Généalogie de la Maison de

Régnon, avec le détail des pièces

qui ont servi à l'établir. Poitou

et Bretagne. (Par ACHILLE-LU

DOVIC DRIT.ON , Vicomte DE

MAG.NT.) —Nantes. (18.r>9:, in-f'.'

Avec lilasonsenluminésettables

généalogiques.

Dressée sur titres et preuves

fournis par la Famille.

4473. Notice historique sur la Fa

mille de Keiset. (Par M. BORKI.

D'HAUTERIVE.)—Paris, impr. de

l'Ion frères, in-18. Pièce.

Extrait de l1 Annuaire iît la No

blesse pour l'année 1KVJ, 'J' année.

4474. Factum pour Messire Léonor

de Rémefort, escuyer, seigneur

de la Grelière, Dcnys de Reine-

fort, Pierre de Sazillv, sieur de

Villencufve, et damoiselle Phi-

lippes de Rémefort sa femme,

et damoiselle Marguerite de

Rémefort, veufve de Charles de

Chérité, sieur de la Touche,

tant en son nom, que comme

mère et tutrice naturelle des

enfana dudit deiFunct et d'elle.

Contre Jacques de Chérité, sieur

de Beauvais, et damoiselle Jean

ne du Rémefort sa femme.—

(S. J. n. d.) In-f». [B. Am.]

4475. Liste des seigneurs de Ré-

nescure. (Par M. IMBEHT DE LA

PllAI.E<:cJL'K.)

Dans le Bull.his/or. île la Soc.

lits antiq. de lu Morinie; ami.

1853-1854, page 134.

4470. Mémoire pour le sieur Char

les Rencux, contre M. le duc

d'Orléans, par M' BOCCHER D'AR-

ors. — Paris, 1761, in-f. [L. F.]

4477. Mémoire pour M. le duc

d'Orléans, contre le sieur Re-

neux, par M' DU VERSE —Pa

ris, (1761;, in-4°. [L. F.]

4478. Réponse pour le sieur Re-

neux; par M" BOUCHER D'ARGIS.

—Paris, 1761, in-f. [L. F.]

Dans cet article comme dans les

deux précédents, il s'agit de la

glu-cession des sires de Bauf-'e de

Thoire et de Villars en Bresse.

4479. Les Sires de Retz et le châ

teau de Machi-eoul ; par CH.

MOI'RAIN DE SOIÎRDEVAL. Tours,

Marne, 1845,- in 8'. Pièce.

Avec la description des armei

desdiverses Familles seigneuriales

de Retz.— Pour les ducs de Ken,

Voyez la 3e éd. de VHist. gênéal.

des (îr. Officiers fie la Couronne,

du P. ANSELME, tome III. page

890.

4480. Reugny. Voyez CourtjoZ.

Voyez encare ïllist. du Btrry.

par un LA TuAriiASSiiRE, page

957.

4481. Dissertatio de origine, di-

gnitate, jurihus, ..Domus co-

mitum liappolsteinensium ;de

Ribeaupierre en Alsace), ù RA

DIO. — Argentinx , 1745, in-4°.

[L.F.]

4482. Arbre généalogique fie la

Maison de Richelieu.—(S. /. n.

d.) In-f° jilano.* Sans litre.

En espagnol.

44H3. Lettre dv sievr FORMER,

sieur de Cléaux, Conseiller et

Secrétaire du Roy au Parlement

de Thoulouze. A Monseignevr

le Cardinal Spada.—[S. I. n. <f.)

In-4°. Pièce.»

Au sujet de la généalogie du

ordinal de Richelieu.—L'opm-

cule est date de Paris, «G mon,

1637.

4484. Recueil de pièces latines et

françoises faictes sur l'illustre

et incomparable Maison de Ui-

eheliev. (Par A. DE SAIXCTE-

MARTIIF..)—Poù-ficrs, 1C34, in-4".

Pièce.*

4485. Epitome genealogico del
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eminentissimo Cardinal, duque

de Richelieu, y discursos poli-

ticos sobre algunas acciunes de

su vida: por M. F. (M »NUBL FBR-

NAND) VILLAREAL, portuguese. —

—Pampclona, 1641, in-4". [L. F.]

L'auteur, on vue de faire sa

cour, f.iit descendre le cardinal

de Richelieu des rois do Castille

et de Portugal.

4486. Requête du duc de Richelieu

( Louis - François-Armand Du-

plessis), pair de France, pour

demander au roy d'être jugé en

forme de Pairie et par d'autres

juges que ceux du parlement de

Paris, présente à Sa Majesté le

26 mars 1716.—Pans, 1716, in-f».

Pièce.*

4487. Requête des pairs de Fran

ce, tendante aussi que le procès

du duc de Richelieu, pair de

France, soit jugé en forme de-

Pairie par d'autres jupes que

ceux du parlement de Paris, pré

sentée à Sa Majesté le 28 mars

1710. (Par M. DK MAII.LY, arche

vêque duc de Reims. ) — Paris,

(t. d.), in-f. Pièce.*

4488. Mémoire des pairs de Fran

ce, servant de preuve à leur re

quête du 28 mars 1716, sur l'af

faire île M. le duc de Richelieu.

(Par JEAN-CHARLES DB CRI'SSOL

S. SUPLICB, duco'UzÈs.)—Paris,

(». d.), in-f". Pièce.

Voyez ci-dessus Dreux— Voyez

aussi la 3< éd. de YHisl. yr.nétil.

tifs (rr. 0//icifrs de /(' Cnni'onnf,

du P. ANSKLMË, tome IV, page

341.

4489. Mémoire pour l'enregistre

ment de l'érection de la seigneu

rie d'Aubigny en duché-pairie,

en faveur de M. le duc de Ri-

chemond, de Lennox et d'Au

bigny.—(S. !.), 1777, in-4°. Piè

ce. fA.]

4490. Le Général de Richement,...

Par le marquis E. DE MONTLAUR.

— AfuiiItiM, 1859, in-8".* Avec

blason.

4491. Procès verbal en exécution

de l'Arrest du Conseil d'Etat du

Roy, rendu le 18 aoust 1711,

pour messire Jean Augustin de

Hiencourt, chevalier, marquis

d'Orival, chastelain de Dargie,

baron de Brasseuse, etc. Contre

maistre Nicolas de Villers, sienr

de Kousseville.—(S. I. n. d.],imp.

de P. A. Lemercier, in-4°. Pièce.

Portant rétractation de la part

de Villers de Rousseville, procu

reur du roi en la commission pour

la Recherche de la Noblesse eu

Picardie, d'allégations fausses tou

chant la noblesse de la Famille do

Riencourt.

4492. Mémoire signifié pour dame

Marie-Anne Desfriches, veuve

de messire Jean-Augustin de

Riencourt, chevalier, marquis

d'Orival, dame baronne de Bras

seuse, appelante. Contre M' Mé-

rien, avocat en la Cour, et con-

sors, intimés. (Signé : ROLLAND

DEClIALLERANGE, rapp., 6 t M' M O-

REL, avoc.)— (Paris), imp. de Mei-

nier, 1742, in-î°. Pièce.

Au sujet de la baronnie de

Brasseuse. —Vovez encore pour

cette Maison le faeg. V. dcl'-inno-

mortnl de o'IIozlER.

4493. Mémoire de René, sire de

Rieux, prince de la Maison de

Bretagne, marquis d'Oiiessant,

présenté au Roy, et la généalo

gie de sa Maison. (Par le mar

quis d'Où ESSANT.)— Paris, (1710),

in-4«.*

Voyez encore pour cette Maison

la 3= éd. de Yllint. tiénéal. dei

OV. Officiers dt la Couronne du

P. ANSKLMF, tome VI, page 7G3.

4494. Notice historique et généa

logique sur la Famille de Riol-

let, du duché de Bourgogne et

d'Auvcrgng, Marquis de Gissev,

Comte de Morieuil , Baron de

Malain, Seigneur de Rinllet, ...

- Brioude, 1860, in-8°. Pièce.*

.4195. Rioult. Voyez PoHiu.

4496. Aymar dv Rivail et sa Fa

mille. Notes extraites tant de

ses écrits que de son testament,

et de diverses pièces ivsqvici

inédiles. Par M. GIRAVD,...—

Lyon, 1859, in-8°.*

4197. Prewes de la Noblesse dv

marqvis dv Rivav.—(S. 1. n. d.)

In-4°. Pièce." Avec blasons gra

vés.

4498. Généalogie historique de la

Maison de Rivoire.—Pari», 1819,

in-8". [Tec.]
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4499. Lettres d'annoblissement ac

cordées par le roy à Louis Ro-

bin, éeuyer, sieur de Monge-

nault, ot à Isaac Kobin, éeuyer,

sieur de Lambrc. son frère, en

considération des services par

eux rendus a Sa Majesté et à

l'Etat, du mois de juillet 16t>4,...

—(S. i. n. d.) In-4". Pièce."

4500. Provisions d'un titre de

comte de Castille, donné par le

roy d'Espagne, à Madrid, au Sr

Jean-Baptisle Robin et à ses

cescendans. Et lettres patentes

du roy, confirmatives d'iceluv

pour en jouir en France. Hogis-

trées au parlement, chambre des

Comptes, Cour des Aydes, et

Bureau des finances, a l'aris, et

au parlement de Metz.—Paris,

1723, in-K Pièce."

4501. Généalogie hislorique et

critique de la Maison de la Ro-

che-Aymon, pour servir de sup

plément ou continuation de

l'bistoire généalogique et chro

nologique de la Maison de

France et des grands Officiers

de la Couronne. (Par l'abbé J.

D'ESTRKES.)— Pari», 1776, in-f*.*

4502. Abrégé de la généalogie his

torique et critique de la Maison

de la Roche-Aymon, pour ser

vir au supplément ou conti

nuation de l'histoire généalogi

que et chronologique de la

Maison de France et dos Grands

Olliciers de la Couronne. (Par

l'abbé J. D'ESTKÉES.) — Paris,

1776, réimprime à Bordeaux, 1839,

in-f°. Pièce.*

4503. Histoire généalogique de la

Maison de Korhechouart ; par

J. LE LAnOUHKVK.

Voyez ci-dessus, n» 3ii?9 : « Mé

moire de mexsire Michel de Cas-

fe/nar... »—Voyez aussi le no sui

vant.

4504. Histoire de la Maison de

Rochechouart ; par le général

comte DE RociiHCiiot'ART ÏLoms-

VICTOR-LKON).—Pans, 1859, 2 v.

in-4».*

Magnifique ouvrape orne de por

traits graves, de tafdc'iiux pétiea-

lo^ii]Ues et d'ecussons tirés sur

couleurs. — Voyez encore pour

cette Famille : 1° le Mercure, nnn.

1763, juillet, page 104; à» la 3« éd.

de l'Hùl. génial, det (ïr. Oflidtri

de la Couronne, du P. ANSELME,

touie IV, page 619.

4505. Généalogie et brieve eipli-

cation des droicts de la dame

comtesse de Rochefort, es in

stances renvoyées en la 2* cham

bre des enquestes, par arrestg

de la grand'chambre et du Con

seil privé du roy des 27 juillet

et 19 déc. 1656. Contre messire

Gaspar Raguier. baron de Pous

sé, et dame •Claire de la Rourre

de Guédon, sa femme; Marie

Vesinier, vefve de défunct mais-

tre Remy Choiselat, advocat à

Sezanne, et le curateur à la suc

cession vacante.—.(S. 1., 1656.)

In-K [B. Am.J

Voyez encore pour cette Mai

son : 1» Yllist. du llerry, par DE LA

Tii.irMAssiKRE, pape S53; 2» la 3"

éd. de l'Hiat, gêneal. des Or.

Officiers de la Couronne, du P.

ANSELME, tome VI, page 413.

4506. De la Maison et les armoi

ries de Roche-Fovcavld.—(S. I.

n. d.) ln-8°.*

•1507. Généalogie de l'ancienne et

illvsire Maison de la Rochefov-

cavd. Dressée sur les chartes,

tilircs et histoires plus fidèles,

par ANDKK DvCiiKSNK, G. du rov.

— Paris, Ed. Martin, 1622, gf.

in-f» piano.* Avec blasons gra

vés dans le texte.

Très-rare.

•1508. Moyens de préséance povr

Monsievr le dvc de la Rochefov-

cavld, Pair de France, contre

Messievrs les Dvcs de Rais et

de S'. -Simon , avssi Pairs de

France, ov il est démonstré qve

le rang de Messieurs les Pairs

se doit prendre du jour de l'Ar-

rest de la Cour de Parlement,

portant vérification de l'érection

de la Pairie, et non pas sim

plement du serment faict en la

grand'chambre , quand le ser-

nic-nt se faict par acte séparé de

la vérification. (Signé : Bou-

GUIER. Rapporteur.) — (S. l.),

1644, in-4°. Pièce.»

Opuscule curieux et rare.

4509. Réponse de MM. de Rais

et de Saint-Sinuiii aux moyens
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de préséance. — (S. !.), 1644,

in-4°. Pièce. fL. F.]

Contre le duc de la Rochefou-

raulil.

4510. Généalogie do la Maison de

la Rochefoucauld, par PIERRE

D'HOZIER (sieur DE LA GARDE).

—Paris, 1654, in-4». [B. U.]

4511. Généalogie delà très-gran

de, très-ancienne et très-illvslre

Maison de la Rochefovcavt. Im

primé aux despen? de Monsieur

de Roissac.—(S. J.), lt>54, in-4".*

A la fin on lit : « Fait par

PIERRK HVTIN, le Ï8 novembre

1653. » Ce nom est le pseudonyme

sous lequel s'est caché I>;OSOR

DE LA KOCHBKOCCAL'LD, SClgllCUT

DE ROISSAC.

Voyez à la pape 63, l'éloge et le

portrait qu'il fait de sa propre

personne : ça mérite d'être lu !

L'exemplaire de la bibliothèque

impériale est enrichi de notes ma

nuscrites fort intéressantes,copiées

»nr celles de Charles-Henc d'Ho-

zier.

4512. Supplément a la généalogie

de la Maison de la Rochefou

cauld. (Par P.-L. LAI.VB.)—Pa

ris, 18-28, in-4". Pièce *

4513. Notice biographique sur la

liaison de Larochefoucauld.

(Par Cit. CASSOU.) Extrait de la

Revue générale biographique,

politique et littéraire, sous la

direction de M. E. Pascallet.

Deuxième édition.—Paris, 1813,

in-8'.*

4514. II™* branche de la Maison

de la Rochefoucauld. Chef ac

tuel: Alexandre-Jules delà Ro

chefoucauld, duc d'Ksfissac.

(980-1851.) (Par M. DE RIHAOUE.)

—Paris, (s. il.), in-P. Pièce.*

Extrait des Archives historique*,

du même.

4515. Le Duc de Doudeauville (la

Rochefoucauld;, (Par M. DE 13r-

RAOUE.)—fParis!, imp. de C'auiet,

(1844), in-4°. Pièce.* Avec la

description des armes.

Extrait de l'Annuaire hislor. et

Bibliographique, du même. Ann.

1HI1. — Voyez encore pour cette

Maison : 1" la 3" éd. de l'Hi»(.

des Gr. Officiers de la Couronne,

du P. AMSKLMK, tome IV, pfifîe

418: 2° la l'ie du canlinal Jr la

Rochefoucauld, par DE LA MORI-

MÈan; Pari», 1646, in-1».

451G. Les Fastes de la Légion

d'Honneur. . . Par MM. Lievyns,

Veriiot et Begat,.. . B. deSaint-

Edrne, rédacteur en chef. .. Ex

trait : Comte de la Roche-Pou-

cliin. (Signé: W.)—Paris, 1844,

in-8°. Pièce.*

4517. Notice historique et généa

logique sur la Maison de Ta Ro-

chette en Auvergne, Velay ,

Forez, Vivarais, etc. (Par D'AS-

SIER DK YALESCRES.)—Lyon, L.

Pn-rm, 1856, in-8".* Avec 34 bla

sons gravés sur bois et interca

lés dans le texte.

Tire à petit nombre et non mi»

en vente.— On trouve à la fin une

table indiquant les « Preuves pour

l'admission au chapitre noble det

comte* de St. -Julien de Brioudc

en 1711, de .M Joseph de la Ha

chette, de la province d'Auvergne.*

Le chapitre de Brioude, en

Auvergne, eiiwait les jnêmes

preuves que celui des comtes de

St. -Jean de Lyon, 16 quartiers.

4518. Maison do la Rochelle. Ap-

pendioe généalogique. 185U.

(Par D'ASSIKR DE VALENCHES.)—

Lyon, L. Pcrrin, (1856), in.-8«.

Pièce.*Avec la description des

armes des personnages dont il

y est fait mention.

Voyez ci-dessus Chassagne (la],

—Voyez aussi la /îecA. de la \o-

blesse Je Champagne.

4510. Généalogie de la Maison de

Rocles, en Vivarais, extraite du

tome V du Dictionnaire univer

sel do la Noblesse de France,

par M. le Chevalier DE Coim-

CELLES,...— (Paris), 1S-.22, in-8°.

Pièce.*

45-20. La Famille Rœderer, de 1676

à 1790. Noliee, par ANTOINE-MA

RIE RIEDERFR , ancien pair de
France.—Paris, 1850, in-8°.TAvec

portraits.

Cet ouvrage, exclusivement des

tine à la Famille, n'a été tiré qu'à

cent exemplaire», qui tous por

tent un numéro d'ordre et le nom

du donataire.

4521. Les Prevves de noblesse

qre fait devant messievrs les

commissaires nommez par Sa

Majesté Messire EVGÈNE ROGIER,

Comte de Villenevve et de la

Chapelle, Marquis de Quervcno
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et de Cucé\ Baron de Baud

Conseiller du Roy,. . . Comman

deur, Maître des Cérémonies o

Grand Prévost de ses Ordres.—

Pari», 1600, in-4".* Avec armoi

ries gravées par BEDAVU.T.

4522. Directe de Monsieur le duc

de Kohan. — (S. l. n. à.) 4 ff

formant tableau in-P piano.*

Très-rare.

4523. Rangs et alliances de li

Maison dp Hohan , depvis six

cens ans. —(S. ï. n. <f.) In-4° à

2 col. Pièce.*

4524. Factura du procès pcndan

au parlement de liretagne, entre

messire Henry Chabot, sire de

Rohan, baron de Léon, et mes

sire Henry, duc de la'frimoïl

baron de Vitré. (Au sujet de la

préséance aux Etats de Breta-

gne:}-lS.l., 1651.) In-4». Pièce.*

4525. Le Rang et prorogatives île

la Maison de Roban. — Paris,

ICtiO, in-f. [L. F.)

452R. Requête de Louis de Rohan

Chabot, duc de Rulian, en date

du 19 avril 1701, contre les prin

ces de Guéménée et de .Soubise

touchant le nom et les armes de

Rohan, commençant ainsi: « Au

roy et à nosseigneurs de son

Conseil. » — (S. 1. ». d.) In-f.

Pièce.

4527. Requête signée GL-VENET,

pour Charles do Hohan, prince

de Guéménée, en réponse à la

requête précédente, commen

çant ainsi : c Au roi et à nossei

gneurs de son Conseil.—(S. J.

n. d.) In-f. Pièce.*

4528. Requête au roy et à nossei

gneurs de son Conseil, signée

GEORGE LE Rov, pour François

de Rohan, prince de Soubize.

intervenant dans le procès entre

le prince de Guéménée et le

duc de Rohan , commençant

ainsi : < Au roy et a nosseigneurs

de son Conseil.» — Pari», 1702,

in-f. Pièce.*

4529. Mémoire pour François de

Rohan, prince de Soubize, con-

le duc de Rohan. (Signé GEORGE

J.K ROT).— Paris, 1704, in-K

Pièce.*

4530. Lettres d'érection de la ba-

ronnie de Frontenay en duché-

pairie sous le nom" de Ruhan-

Jtohan, données à Fontainebleau

au mois d'octobre 1714.—Paris

1715, in-f. Pièce.*

4531. Histoire de Tancrède de

Rohan, avec quelques autres

pièces concernant 1 histoire de

France. — Liège, 1767, in-lî.

[L. F.J

4532. Arrêt du conseil du roi rela

tif à l'acquisition des terres du

Chatel, Cnnnan et Recouvrance

appartenantes à la Maison de

Rohan.— (Parts, 178(j.)In-4». 'D.]

45,')3. Généalogie de la Maison de

Hohan, extraite du tome XII du

« Dictionnaire de la Noblesse. »

page 24") et suivantes, rédigée

par M. DE LA CHESNAYE-DKS-BOIS,

auteur dudit ouvrage.. .—(Paris,

». d.) In-4°. Pièce.*

La Bibliothèque impériale pos

sède encore deux ^cneulogios ma

nuscrites de cette Maison, l'une

par Don LOBINFAU; l'autre, en

latin, par JEAN CASIMIR. — Voyez

pour cette Maison l'Hist. géntal.

dn (ir. Officiers tle la Couronne,

du P. ANSKI.MK, tome IV, paeejl.

Voyez encore ci-dessus Chabot.

4531. Etvdehistoriqvesurle Chan

celier Rolin et svr sa Famille.

ParCu. BIGAR.NE, Correspondant

de la Commission des Antiquités

de la Cote-d'Or... — Beaune et

Dijan, IHliO, in-8".* Avec portrait

ei blason.

•• Voyez encore pour les Rolin

en Autunois et Franche-Comté :

1° les ttrcherthes d'Atttitrt, par

MfxiKB, KifiO, in-l"; ?" les Mém.

hif-tor. sur Paliyny, de CHEVALIER;

Lons-le-Saulnier , 17G9 S roi

in-4».

4535. Genealogia Rollonis primi

ducis Noruiannia;.

Voyez le Smcilége tic LCC

D'ACIIKRT, tome il, page 494.

45D6. Rome. (Par GCT ALLARD.)—

(S. 1. n. d.} In-4'. Pièce. [B. Ars.]

4537. Généalogie de la Maison

de Rommecourt, anciennement

nommée de Haumecurts^ origi

naire d'Allemagne. (Dressée par

LOUIS-MARIE, comte DE HOMMB-

COURT , abbé de Beaulieu en
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• Argonne). — Paris, 1701, in-8".*

Avec un grand nomhre d'armoi

ries gravées dans le texte.

A la suite : « Tut/h tiéiiciihtji-

tftif- îles princes et principaux sci-

yneurs issus tic la Maison d'Ahace

depuis l'an de Jésus- Christ

/>C'.YL. >—Voyez encore pour la

Maison de Kommecourt la Rfch.

de la Nolhsse de Champagne.

4588. Lettres patentes portant con

firmation du droit et prérogative

de conseiller d'honneur-né au

parlementdeRouenpour MM. de

Koncheroles, marquis de Pont-

Saint-Pierre.—(S. 1. n. d.} In-4".

[I- F.]

4539. Notice sur la Maison de

Roncherolles et sur M. le comte

du Haniel,... (Par LEFKBVRK

BISSON.) — Pari», 1851, in-8°.

Piè-e."

Extrait des Archirts dtt hommes

du jour.

4540 Faclvm Povr Messire Louis

de la Roquebouillac de Micr,

chevalier, seigneur et baron de

S. Gerv et autres lieux, DetTen-

dcuret demandeur en restitution

de fruits et réparation de dom

mages. Contre Michel de Hal-

leur. .. (Signé M. DE LA PLASSF,

advocat.) — (S. 1. ft. d.) In-f".

Pièce." Avec la généalogie de

Louis de la Roquebouillac.

4541. Généalogie de la Maison de

Roquolaure, tirée <lu vol. VII de

« l'Histoire généalogique et

chronologique dos Grands Offi

ciers de la Couronne, etc. »

Revue, corrigée et augmentée

sur litres originaux et sur les

manuscrits du cabinet des or

dres du roi. [Par le P. ALEXIS

(PIERRE CAQUET. ] — Paris, 1762,

in-8».

4542. Généalogie succincte de la

Maison de Rosmadec. Extraite

de celle qui a été amplement

dressée par le sieur D'HOZIER.

Enrichie de quelquesremarques

par le sieur DE LA COLOMBIKRE

VULSON.—Paris, 1644, in-f'.

Cette généalogie se trouve or

dinairement imprimée avec ht

« Science héroï/jue... » du même.

—Voyez encore pour cette Maison

celle de Molac. et l'Histoire ijrnfa-

logique de Bretagne... pur LE

BAUD.

4543. Contrat de fondation faite

par. . .Charles, marquis et comte

de Kostaing,... d'une messe

tous les jours, dans la chapelle

dudit seigneur de l'église des Pè

res-Feu il lants, rue Neuve-Saint-

Honpré de Paris,... et quatre

services l'année au grand Autel,

pour être dites et célébrées à

perpétuité dans ladite église des

Pères-Feuillants, où u a fait

édifier la sépulture de Monsieur

le marquis de Rostaing son père,

et la sienne,... — Paris, 1645,

in-4". Pièce.*

4544. Recveil mémorial de l'Erec

tion de Bvry en Comté de Ros

taing, M. VIe. XLII. De quatre

contracta de Fondations de

Messes perpétuelles, passez et

confirmez en mil six cens qua

rante-six. Poureslrc dictesaudit

Bvry, Kostaing en lllaisois, aux

intentions des seigneurs et Da

mes de Kostaing, Ko.bertet et

Hurault.... D'vn autre contract

d'acquisition de la Chapelle de

l'Annonciation de Nostre-Dame

de S. Germain de Lauxerois,

mil six cens quarante-sept. Et

des Epitaphes desdits Seigneurs

et Dames, qui sont tant esdits

lieux qu'en d'autres Eglises.

Ainsi que l'on verra en la suitte

de ce Liure que Messire CHAR

LES, Marquis et Comte de ROS

TAING, a faict imprimera Paris au

mois de lanuier mil six cens

cinquante.— (S. I.), in-4".* Avec

armoiries gravées.

Voyez le n° suivant.

4545. Recveil mémorial des Lettres

Patentes dv changement de nom

dv chasteav et comté de Bvry

en lilaisois en comté de Ros

taing, pour tenirlieu en Franco

du Marquisat de Kostaing qui

est en Allemagne, entre Bam-

berck et Franquefort. Vérifiées

en Parlement, les Chambres as

semblées, en faueur de Messire

Charles marquis et comte de

Rostaing, et enregistrées à la

Chambre des Comptesà Blois en

1G4Î. Ensemble des deux semi-

cea compléta que ledit Sei

gneur... a fondez dans son

église de Vaux-Apenil-lès-Me-

lun... Ainsi que Ion peut voir



LIVRE IV.

dans ce I.iure, que ledit sei

gneur CHARLES marquis et comte

de ROSTAING a fftit imprimer.—

Pari», 1656, in-4».* Avec blasons

gravés.

Même ouvrage que le n° précé

dent. — Un titre grave porte :

c Recufil Mémorial îles fondations

que messire Charles marqitig de

Rnstaintjet madame Anne llurauh

ton èfiouse ont faites. Et du c/irtft-

gement de nom Je te chasltau

de Bartf en lîlaisois en comté

de Rotltïing. 161i.

4546. Triomphe armoriai. (Par

HENRI CIIESNEAU.)— (S. I.), 1646,

in-4°. Pièce.*

Pièce <le vers en l'honneur de

la Maison de Rostaing.

4547. Trophées médalliqves dos

seigneurs de Rostaing, dédiez

au génie du Grand Charles, mar

quis et comte de Kostainp, par

HENRY CIIKSXEAU, 1(161 . — ,Puris.

lfib'1). In-f* de 15 planches allé

goriques gravées par LE PÔTRE.*

Voyez encore pour cette Maison

la 3e éd. de VHist, génêal, de*

Gr. Officiers de la t'ouronne, du

P. AxstLMB, tomeVIII, page 911.

4548. Notice sur la Famille de

Rothschild ipar MAYER . publiée

dans les Archives Jeu hommes du

jour, par' MM. TIS.SF.ROS et DE

QUINCY, {qui signent l'avant-

propos). — (Paru, 1846.) In-8°.

Pièce.*

4549. Notice historique sur la Mai

son des Roiours, extraite de

r/tnntiaire de la iVuMesse de

France, dixième année, 1853,

publié sous la direction de

M. BOREL D'HACTKRIVB,. . . —Pa

ris, 1853, in-18. Pièce."

4550. Histoire des Comtes du

Perche de la Famille des Hotrou,

dn 911 h 1-231,... par M. O. DES

MORS,... (1856.)

Voyez ci-dessus, n" 3792.

4551. Sommaire de la cause de

monsieur le duo de Kouanez,

gouverneur du haut et bas Poi

tou, Chatelraudoiset Loudunois,

opposant et demandeur en re-

auete contre messiro François

Henri de Montmorency, comte

de Bouteville, défendeur. (Par

M" RAGDKNAU, avocat.)— (S. I.

n. d.) In-4«.«

I5.Ï-2. Histoire généalogique de 1»

Maison de Roucy et de Roye.

(Par P. MORET DE LA FATOLLI.)

—Paris, 1675, in-12.* Avec ar

moiries dans le texte.

L'ciemplaire de la Bibliothèque

impériale est enrichi de notes ma

nuscrites copiées EUT celle» de

d'Hozier, et les blasons sont enlu

mines.— Selon d'Hozier ce tra

vail est embrouillé et plein d'er

reurs.

4553. Table généalogique de la

Maison de Roye et comtes de

Roucy ; par DAVID BLONDEL.—

(S. 1. n. d.) Six ff. in-K [L. F.]

Voyez encore pour les Rottfy

la 3e éd. de ï'Hist, généal. du

<ir. O/fcien de la Couronne, du

P. ANSELME, tome VIII, page 851.

4551. Familles de la France colo

niale. Les Rouer de Villeray.

(ParP.MAKGRY.)—Paru, (ISaout)

1H,-)1, in -8°. Pièce.*— Paris, (15

septembre; 1851, in-8°. Pièce."

45.')5. La Maison et Famille de

Routard, prouvée très-noble,

passée plus de 600 ans, et alliée

aux principales Familles des

Pays-bas d'Espagne, . . . "par RI

CHARD ROUTART.—Bruxelles, \fj88,

in-4". [Piq.J

1056. La Généalogie de la Maison

de Rouvroy, par PIERRE o'Ho-

ZIEU.— Pan», 1632, in-f«. [L. F.]

4657. (Explication de l'Kpitaphe

placée sur le tombeau élevé à la

Mémoire de Messire Claude le

Roux, chevalier, baron d'Acqui-

gnv, chAtclain de Cambremont,

conseiller du rov en son Parle

ment de Rouen ; par Loris BOL-

TEU; , commis clerc de 1»

Congrégation de Saint-Maurl.

—(Rouen, 1692). In-4'.*

Cette explication est à propre

ment parler la généalogie d Adrien

le Houx—d'Esneval, des Vidâ

mes de Normandie, dans laquelle

on a eu pour but particulier de faire

ressortir les alliances de cette

Maison avec celles des Olirier,

Sellierre, Dreux e! Boucherai. En

tôtc de l'ouvrage se tronre 1«

planche représentant le tombeau

de Claude le Roui,avec l'épitaphe,

et à la fin les trente-deux quar

tiers paternels et maternels d'A

drien le Houx. Le tout grave

sur acier par J. BBLLKAD de

Rouen.
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L'exemplaire de la Bibliothèque

impériale contient 17 blasons,

exécutés à la main avec légendes

manuscrites, de Familles alliées

aux le Koux d'Esncval.

4558. Généalogie de la Maison de

le Roux; pur (PiEBRK) D'HOZIEH,

(sieur de LA GARDE).— (S. !. n. d.

In-4°. [D.]

4559. Histoire généalogique de la

Maison de Rouxel-Médavy ; par

J. LE LABOUREUR.

Voyez ci-dessus, n» 3G29 : < Mé

moires de messire Michel de Cas-

Castelnav... *

4560. Généalogie de Claude le

Roy, conseiller au parlement île

Rouen.— Paris, 1003, in-i".

IL. F.)

4561. Généalogie do la Maison le

Roy, marquis de Valanglart et

comtes de Barde en Picardie,

extraite du tome premier des

Archives généalogiques de la no-

tlesse de France, publiées par

M. (P.-L.) LAINE.—Paris, 1828,

in-8". Pièce.* Avec armoiries

gravées dans le texte.

Voyez encore pour cette Maison

la 3« éd. de Vllitt. génial îles

G'r. Officiers de la Couronne, du

!'• ANSELME, tome VIII, page

219.

4562. Roye. Voyez Roucy. '

4563. Généalogie de P.-P. Rubens

et de sa Famille; par L.-J.VÉKA-

CHTER. — Envers. 1840, in-8".

[B. Bru.]

4564. Mémoires relatifs à l'histoire

de France et d'Italie.— Précis

de l'histoire de la Maison de Rus-

tichelli-Valori, par M. l'abbé

ANDHK, . . Première édition.—

Paris, 1855, in-81.*

Voyez encore, ci-après, Valori.

4565. Maison de Rye; par URBAIN-

PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n° 528G : • His

toire générale ... de fa Houryogne,

du même.

4566. Traité de la Maison de Rye

ov description sommaire de son

antiqvité, dignitez, emplois, al

liances, et avtres grandcvrs.

(Par JULES CHIFLET.;—(S. I. n. d.)

In-f°. Pièce.*

I.a dédicace est datée du l»r dé

cembre 16U.—Aprèsla page 30 on

trouve : t Addition or traité

de la Maiton de Rye srr l'origine

<le cette Famille. >- Voyez cucore

pour cette liaison le "tome III,

paRO 79, dos Mém. pour sertira

l'JIiit. Je Bourgogne, par DONOD

DK ClïARXAGB.

4567. Mémoire pour le comte de

Sabran et le chevalier do Sala-

rin, contre le marquis de Mire-

poix.—(S. I.), 1782, in-f». [D.]

Voyez encore pour la généalo

gie de cette Maison : 1" l'Etat de

Provence, par ROUKRT de Brian -

çon ; S" ÏHiit. de la Noblesse

de Provence , pur MAYMKR ;

3°\'Htst. hèi-uique Je la Xoblesne de

Provence, par ARTÏFECIL ( LA

TOCLOUDKE;.

4ôfi8. Généalogie de la Maison de

Sailhas. — Auch, (18ô8), in-4«.

Pirce.* Avec blason.

4ÔG9. Mémoires du procès d'entre

Philippe-Eleaxard de Lévy, che

valier, marquis de Chàteaumo-

rand, contre Jacques Philippe

de la Baume-Perrenot-de-Gran-

velle, comte de Saint-Amour. —

(S. l. n. d.) In-4». [L. F.]

Au sujet de la légitimité de la

naissance de M. le comte de Saint-

Amour contestée par M. de Cbâ-

teaumorand.

4570. Généalogie historique de la

Maison de Saint-Astier, extraite

du tome XVII du «Nobiliaire

universel de France, » publié

par M. le chevalier DE COURCBL-

LKS, successeur de M. Saint-

Allais. -Parts, 1820, in-12.*

4571. Histoire généalogiqve de la

Maison de St. Avlaire dv nom

de lïeavpoil en I.imosin, venve

de Bretaigne depuis l'an de nos-

tre Seigneur 13JOjusques à pré

sent, par Messire ANTOINE I>K

SAIXCT-AULAIKE,. . . —Paris, 1652,

in-f».*

Cette généalogie se trouve

encore dans les Annales de Li

moges, par le l'ère Bonaventure,

page Col —Voyez aussi : I«la 3" éd.

de ÏHiil. génial des Grands Offi

ciers de la Couronne, du P. AN

SELME tome VIII, page 587;.

a» le registre V, de l Armoriai

de D'HO/.IF.B.

4572. Epiihalame de Monsieur le

Comte de Saint-Florentin, se

crétaire d'Etat et de Mademoi

selle de Platen, comtesse de

27
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l'Empire. — (Paris, 1724.) In-4°.

Pièce.* Avec blasons.

4573. Recueil do faetums pour la

comtesse de Saint-Géran, contre

la duchesse de Ventadour, avec

les réponses; par MM. BII.LAIN

et LANGLOIS.—Paris, 1063, in-4'.

[U F.]

4574. Généalogie de la Maison de

S.Julien en la Marche, justifiée

§ar chartes d'églises et titres

omestiques, histoires impri

mées et manuscrites. — (S. l.

n. d.) In-8" obi. Pièce.

Arec un tableau représentant

les si'ize quartiers paternels et

1rs sei/e quartiers maternels de

Paul de Saint-Julien.

4575. Généalogie historique de la

Maison de Saint-Mauris, du

comté de Bourgogne, depuis le

courant du xi* siècle, époque

jusqu'à laquelle elle a prouve sa

filiation en 1780, pourêtre admise

aux honneurs de la cour de

France; accompagnée de notices

sur la plupart des degrés, ainsi

que sur l'origine et les illustra

tions des Maisons avec lesquelles

elle a contracté des alliances

directes au nombre 125, par
C.-E.-P., Mu DB SAIST-MAURIS,

Pair de France,...—Fesou!,Juin

1830, in-f1.*

4570. Essai généalogique sur la

Maison de Saint-Pnalle, d'après

monuments etd'après titresexis-

tant encore en 18(30 dans les

dépôts publics et dans les char-

tners. Notices sur un grand

nombre de Maisons, et digres

sions épisodiques sur des titres,

mœurs, usages et coutumes des

temps. (Parle chevalier GOUOK-

NOT DES MOUSSEACX.) — Coulûm-

nier$, impr. de Moussin, 1801,

in-4".*

4577. Table généalogiqve povr

faire voir qvc la Maison de

S. Simon descend par femmes

de l,i royale Maison de France,

ivstifiée par prevves, par

(PIERRE) n HOZIBR, Sieur DE I.A

GARDE. — Parti , 1031, in-f".

Pièce."—Paris, 1632, in-f». [L. F.]

Avec blason.

4578. Mémoire pour servir au ju

gement du procès, entre M. le

duc de Saint-Simon, pair de

France, chevalier des ordres du

roi, et seigneur du fief de Saint-

Louis de la Rochelle, deman

deur en cassation d'arrêt, et

dame Renée de Lauzerée, veuve

de Jacques Henry, sieur de

Cheuste, tutrice de ses enfans

mineurs, et Jacques Henry, son

fils aîné, défendeurs , En pré

sence de Maître Jean Faucon-

net, fermier général des domai

nes de France, et Louis Paulet,

sous-fermier des domaines de

Poitou et la Rochelle, interve

nant aussi demandeur en cassa

tion. —(S. 1. n. d.) In-f*. Pièce.*

Au sujet de la possession du fief

de Saint-Louis de la Rochelle.

4579. Histoire généalogique des

comtes de Valentinois et de

Diois , seigneurs do Saint-Va-

lier. . . de la Maison de Poitiers.

(Par ANDRÉ DO CHESNE.)

Voyez ci-desaus, n" 2x'7(> : His

toire généaloyi'jvc des dvcs de

Bourgogne... du même.—Voyez

aussi lu généalogie de la Maison

de Poitiers.

4080. Histoire généalogique de la

Maison do Sainte-Colombe et

autres Maisons alliées. [Par CL.

L. A. P. DE I.'IS. D. (CLAI'DE

LE LABOUREUR, ancien Prévôt de

l'Isle Barbe). |—Lyon, 1673, in-*.*

Avec blasons gravés.

•1081. Sainte-Hermine.

Irland.

Voyez

458.'. Généalogie de la Maison de

Sainte-Marthe. — (S. l. n. d.)

In-4». Pièce. [DJ

4583. Recherches généalogiques

sur la Maison de Sainte-Maure,

depuis le milieu du xi" siècle

jusqu'aucommencementdu xui1

(et depuis le milieu du xiv* jus

qu'au commencement du xvin').

Par AMÉDKE DE LA POXCK.

Voyez les Mém. Je la Soc. Âr-

chêvloij de Touriiitie, Ann. 1851,

tome VI, page 5G et 273.

4584. Descendans de René de

Saintes, fils de Pierre de Saintes

et de Cantienne Bougvier. —

Descendans de Françoise de

Saintes, fille de René de Saintes,

mariée à Jean le Beau, rece

veur des tailles a Chartres. —
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Descendans de Catherine de

Saintes, femme de Lannelot le

Prévost, con". au bailliage cl

siège pr6siJi.il de Chartres, tille

de Pierre de Saintes et de Can-

tienne Bougvier.—Descendans

des deux Maries de Saintes,

filles de Pierre de Saintes et de

Cantiennc Bougvier, dont l'une

fut mariée a Estienne Goussart

et l'autre à Claude Guenée.

Formant les 10«, 11«, 12« et 13"

tableaux de 1' « Abrégé cronolo-

giquc de la fondation .. du collège

de Boissy... > (par J.CHKVILARN.)

—Voyez ci-dessus, n«3J37.

4585. Maison de Saintignon. (Par

l'abtié J.-J. BOUVIER, dit LYOX-

NOIS;. —Nancy, 1778, in-41'.* Avec

armoiries et tableaux généa

logiques.

4586. Verbal concernant la No

blesse et Ancienneté de la .Mai

son de Salnetyon. — (S. l. n. d.]

In-4". Pièce.*

4587. L'Histoire de la très-ancienne

et illustre Maison de St. François

de Sales, évesque et prince de

Genève; par NICOLAS nE HAUTE-

VILLE. — Paris, 101)9, in-l°.

[B. Am.]

4588. Le Pourpris historique de la

Maison de Sales de Thorenc en

Genevois, par CH. Ane. DE SA

LES.—Annessy, 1G59, in-4° vélin.

IB. B.]

4589. Généalogie de la Maison de

Salignac-Fc-riélon , extrait des

Archive» généalogiques et histo

riques de la noblesse de France,

publiées par (P.-L.) LAINB. —

Paris, 1814, in-8-. [Th.]

4590. Famille de Saligné. Par

LÉON AUDK.—Napoléon, impr. de

Sory, 1858, in-8*.

Tiré à GO exemplaires et non mis

en vente.

4591. Note sur la Maison de Salins

par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n" 2?SO : * His

toire générale..- de Bouryognt,... >

du même.

4592. Généalogie de la Salle, ori

ginaire du pays et comté de

Soûle en Gascogne, remontée ;

1390, du règne de Charles VI.

(Par LE MÉTAYER, et attestée par

LACROIX, généalogiste de l'or

dre de Malte.) — (Port», 1774.)

In-f'.* Avec de nombreux bla

sons gravés sur bois intercalés

dans le texte.

4593. Histoire de la Maison des

Salles, originaire de Béarn, de

puis son établissement en Lor

raine (en 1476) jusqu'à présent.

Avec les preuves de la généalo

gie de cette Maison. (Par Dora

AUGUSTIN CALIIET.)—J>*ancy,1716,

in-f°.* Avec un grand nombre

de blasons gravés et intercalés

dans le texte, et de tableaux

généalogiques.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire de cet

ouvrage, enrichi de notes manus

crites de Charles-René d'Hozicr.

4594. La Généalogie de la Maison

de Salvaing en Dauphiné. —

(S. î. n. d.) In-f piano.*

Planches contenant les blasons

gravés des ancêtres de Salvaing

depuis l'un 1012. Cette pièce, ex

cessivement rare, restée incon

nue jusqu'à ce jour, devait, selon

nous, faire partie du numéro sui

vant.

4595. Généalogie de la Maison de

Salvainp. Par DEMS SAI.TAINO

DK BOISSIEU. — Grenoble, 1083,

in-12. [A. D. T.]

Sans frontispice. — Ouvrage

rare.

« Les fictions imaginées par

M. de Boissieu en l'honneur de sa

Famille, dit M. de Terrcbassc dans

l'intéressant travail qui fait l'objet

de l'article suivant, circulaient

depuis plus de quarante années

dans les ouvrages de tous les sa

vants qui s'occupaient de blason

ou de généalogie. Sans parler de

Vulson de la Colombière, de Cho-

rier, de Guy Allard, du père Ili-

larion de Coste, du jésuite Pctra

Santa, d'André de la Rouue, de

François-Augustin dell-'i thiesa,

évèque de Saluées, l'illustre du

Cange, dans ses dissertations sur

Joinville, avait cité le cri de guerre

de Salraing, et imprimé dans son

glossaire la liste des grands maî

tres du Temple, parmi lesquels

figurait un de ses ancêtres. Le

Président de Boissieu pensa que

l grande prescription lui était

acquise, et voulut, avant sa mort,

se donner le plaisir de reunir en

un volume les fables dispersées

dans les ouvrages de ses compères

ou de ses crédules amis. Il fit im

primer sa généalogie. »
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4596. Relation des principaux évé

nements de la vie de Salvaing

de Boissieu, premier président

en la Chambre des Comptes de

Dauphiné ; suivie d'une critique

de sa généalogie et précédée

d'une notice historique , par

ALFRED DE THBREBASSK. — Lyon,

1850, in-c<°. [B. L.j Avec les

armes de Salvains au commen

cement, et celles de sa première

et de sa seconde femme aui

pages 43 et 48.

Ce livre contient deux ouvrage»

restés jusqu'à ce jour inédits, l'un

de SalvaiDg lui-même intitulé :

Relation îles principaux événement!

de la rit Je Demi de Salraing,

premier prêtident tn la chambre

de» compte» de Dauphiné; l'autre :

KclaircitiemfHt tur lei armoirin,

le cru Je guerre, etc., de la Mai-

ton de Xalraing. Extrait d'un ma

nuscrit de Pim.lBKKT LEBKCN.

C'e dernier document et les re

flétions judicieuses de M. de Ter-

rebasse semblent établir d'une

manière évidente les superche

ries genéalopiques de M. Sal-

vaing de Biiissieu à l'endroit de

sa Famille. Ils établissent en outre

avec non moins d'évidence que

les ouvrages héraldiques qui, de

puis près de deux siècles, étaient

attribues à son élève, Vulson de

la. C'olombière, sont tous sortis

desa plume. L'ancien présiden tau-

rail consenti à les laisser paraître

cous un nom autre que le sien,

parce nue cela lui permettait d'y

faire entrer toutes les fables qu'il

Avait inventées pour donner à sa

naissance une antique origine.

Du reste cette monomanie de Sal-

Taing, touchant ses ancêtres , qui

le domina sa vie entière, n'etuit

pas tout à fait un secret pour ses

contemporains. Les mémoires du

temps, a ce sujet, nous apprennent

que le respect qu'il inspirait par

ses eminentes qualités et son sa

voir prodigieux ne le garantissait

pas toujours des traits plaisants

que de temps à autre ils lui dé

cochaient ; témoin ce bon mot

d'un avocat de Grenoble : Que le

commun dei autrcthommei devait la

rie à têt ancêtres, mais gué Af . de

Soiliieu l'arait donnée aux tient.

Tomme nous l'avons déjà dit plus

haut, r'est dans le livre île M. de

Terrebasse qu'il faut aller cher

cher le compte rejidu exact de

ce procès dune nouvelle espèce

porte au tribunal de l'histoire et

de la bibliographie.

4597. Généalogie de la Maison de

Sansay , vicomtes héréditaires

de Poitou ; par PIERRE RONSARD,

gentilhomme Vendomois.—'S. t.

n. d.) In-f». [L. F.]

Cette généalogie faisait partie

de la Bibliothèque de M. l'abbé

Caumartin, mort en 1733.

439^. Journal de la comtesse de

Sanzay (Marguerite de la Motte

Fouqué). Intérieur d'un château

normand au xvi* sièole. Par

M. le C" HECTORDE LA FERRIÈRB-

PKRCY,... —Paris, 1855, in-8«.*

Avec blason.—Nouvelle édition

augmentée de documents nou

veaux. Part», A. Aubry, 1859,

in-80.* Avec blason.

La dernière édition a été tirée à

S5U exemplaires.

450!1. SABOTS. Département de

l'Oise Picardie. (Par le comte

DE SARCUS.)—Paris, 1858, in-4V*

Contient une description du

château avec la généalogie des sei

gneurs de Sarcus, que l'auteur

avait donnée en manuscrit à Laine,

et <iue ce ceuéalogiste inséra tex

tuellement dans le X' vol. de ses

Archives généalogique? et histori

ques.

4000. Notice historique sur le châ

teau de Bussy- Kabutin, par

M . le Comte DK SARCUS.—Dijon,

1854, gr. in 8«."

Contient la description des armes

des lïabutin, avec celles des Fa

milles alliées à Maison de Sar

cus.

4001. Généalogie de la Maison de

Sartiges, extraite du 6" volume

du Nobiliaire d'Auvergne. (Par

J.-Ii. lioiru.LKT.1. — CJermont-

Fèrraiicl, 1852, in-8». Pièce.*

4602. Famille de Saumery. (Par

M. LnoxDHRossi;.—Paris, (1856),

in-8". Pièce.* •

4G03. Histoire généalogique de la

Maison de Sassenagc, Branche

des anciens comtes de Lion et

de Forests. Par NICOLAS Cno-

RIKR,...—Grenoble, 1069, in-12.*

—Lyon, 1672, in-f°.»

L'édition in-f" se trouve ordi

nairement réunie avec le II» vol.

do Vlliftoirt du Dauphiné, du

même auteur.

Selon le P. Lelong, GuyAllard,

dans sa Bibliothèque, du Dauphiné,

attribuerait cet ouvrage au prési

dent Denis Salvaing de Boissieu.
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Nous avons voulu vérifier le fait,

mais nous n'avons rien trouvé

qui pût légitimer cette assertion.

4604. Histoire généalogique de la

Maison de la Saussaye, par

ALOXSO PKAN, membre Je la So

ciété dos Sciences et des Lettres

de Blois. — Lyon, impr. de L.

Perrin, ISiJO, in-T.* Avec blasons

gravés intercalés dans le texte.

Tiré à GO exemplaires.

4605. Notice biographique sur la

Maison Sauvage de Saint-Marc,

(par JEAN DE SOISY). — Paris ,

1851, in-8". Pièce.*

Extrait du « Panthéon biogra

phique. »

4606. Maison de Saux; par URBAIN

PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n° 2586, « Hit-

toire générait... de Bourgogne..., »

du même. —Voyez encore Kaulx.

4607. Généalogie des seigneurs

de Saulx, au duché de Bourgo

gne, auxquels fut ajouté le nom

de Tavannes en 1522. — (S. l.l,

1633, in-8'. [L. F.J

Voyez encore Mortemar et

Saux.

4608. Histoire généalogiqve de la

Maison de Savonnièresen Aniov.

Où la pluspart des Généalogies

de ses alliances sont représentées

auec les Blasons des Armes. Le

tout iustifié par tiltres, eartulai-

res anciens, histoires et autres

bonnes preuues; par L. TRI.N-

CANT, ci-devant Procureur du

Roy aux sièges Royaux deLou-

dun—Poitiers, 1638, in-4'.*

Avec grandes armoiries gavées

par FIIU.NS, et blasons intercalés

dans le texte.—L'exemplaire de la

Bibliothèque impériale est enrichi

de notes manuscrites de Cherin

et autres possesseurs.

4609. Généalogie de la Maison de

Scépeaux. — (S. l. n. d.) In-4'.

Pièce.*

L'exemplaire do la Bibliothèque

impériale porte au titre cette note

manuscrite: » Kar M. D.U-VIOXY :

« Cette généalogie stra imprimée

(tant la suite des hommtx illustre*

de cet autheur à la tfte de l'article

du maréchal de la Vieurille. »

4610. Table généalogique de la Fa

mille de Schoaf; par J. F. A.

F. DE AzÉVÉDO OOUTINO Y îîî.u-

NAL.—(S. I. n. d.) In-P. [U.]

4611. Lettres patentes (17 avril

1821). — Marseille , 1824, in-8».

Pièce.*

Confirmant le titre de vicomte

à M. Jean-Pirrre Aaron, Sci-

mondy de Saint-Uerrais.

4612. Table généalogique de la

Maison de Scorraillo , dressée

sur plusieurs chartes de divers

monastères, chroniques mss. et

imprimées t mémoires de la

Chambre des Comptes, amHsdu

Parlement et titres domestiques

et autres pièces dignes de foy.

Dédiée a Madame deFontanges.

Par Monsieur pv HOVCHET,

doyen des Chevaliers de l'Ordre

militaire de Saint-Michel et pre

mier Gendarme de France. —

Paris, imp. de Gabriel Martin, 1681,

6 if. in-f° imprimés sur le recto

seulement , formant tableau.

Avec blasons gravés.

Très-rare.—Voyez encore pour

cotte Maison, V Histoire du Musée

des Croisfidefi, par AMÉDKE BOUDIN,

t. ]I, 2« part. p. lia.

4613. Carte de la généalogie de la

Maison des Sépviers, par tiltres

authentiques, depuis l'an 1129.

—Paris, 1642, in-f» piano.*

Voyez encore pour cette Mai

son : 1° les Présidents, de BLAN

CHARD, p. 221: 2' la 3« édit. de

l'Hist. généalog. îles Gr. Offi

ciers de la Couronne, du P.

AKSEL», t. VI, p. 501 : 3» l'Etat

de la Provence, par ROBERT, de

Briançon.

4614. Factvm povr messiro Fran

çois de Sayras-Ségur, cheualier,

seigneur dos Mazes,... contre

Monsieur Maistre lean Mounier,

Conseillerai! Parlement de Bor

deaux,... Bernard de Ségur et

Anne Brun, sa femme, instituè

rent Bernard de Ségur, leur fils,

leur vniuersel héritier, et luy

substituèrent perpétuellement,

iusques a la troisième et qua

trième génération, les fils à 1 ex

clusion des filles, et les filles

ensuite au défaut des fils, par

deux teslamens du vingt-deux

lanuier Î5b7. Généalogie (de

Bernard de Ségur).... (Signé:

M* LE VERRIER, aduocut du de-
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mandeur.) — (S. Z. n. d.) In-K

Pièce.*

4615. Recherches généalogiques

sur la série régulière des sei-

neurs de Semblançay, depuis le

milieu du xi" siècle jusqu'à la

fin du xviii'. Par ASIÉDI-.E DE LA

POXCE.

Voyez les Mémoires de la Société

archéologique de Touraine, année

1854, t. VII, p. 109.

4616. Maison de Semur en Brion-

nois; par URBAIN- PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n° 2J8C : «His

toire génfrjle... dcBourgogne,* par

le même.

4617. Collection généalogique sur

la Maison de Te Sénéchal , en

Bretagne—(S. I. n. d.) In-8°.*

Voyez aussi leslîcpistres I et II

de l'Armoriiil de u'Hu/.iKR.

4618. Généalogie de la Maison de

Sénecterre, de ses grandes al

liances.... et l'abbrrpé des ac

tions héroïques de d funt Mon-

Riourle maréchal duc de laFi-rté

Sénecterre... (Par F. FATOX.)—

Lyon, imp. d'Ant. Renuiollin,

(1088), in-4'.* Avec blason.

. L'Exemplaire de- la Bibliothè

que impériale contient cjui'l.|iies

notes et deux (T. manuscrits aux

p. 33 et 37.—Voyez encore pour

cette généalogie le n" Ji'15 ci-

dessus : « Les Originel de la tille

de Clairmont..., par S.IVARON... »

4619. Note sur la Maison de Sen-

necey ; par URBAIX PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n-> ??H6 : < His

toire générale... île Bourgogne... *

du moine.

4620.Notice historique sur la Fa

mille dte Serière, seigneurs de

la Sagne ou de la Saigne, de

Mazambal, des Vanels, de la Fo-

rest et autres lieux en I.an-

fruedoc, établie aujourd'hui en

Hollande ; extraite de l'Annuaire

de la jYoMr.w de France, publié

sous la direction de M. BORFL

P'HAUTKIUVE. ... — Paris, 18."i4,

111-8°. Pièce.* Avec blason.

4621. Servient. (Par GCY ALLAHD )

—(S. 1. n. d.) In-4°. Pièce. [B.

Ara.]

4622. Mémoire pour le sieur de

Séverac, prêtre, demandeur en

cassation, contre le sieur de Vil-

lara, dévolutaire du prieuré de

Saint-Hilaire de Domeyrac. (Si

gné : CASSEN, avocat.) — !Pnris\

imju. de Grange, (vers 1760;, in-lo.

Pièce.

A la suite on tronre : c Ctrti/uat

dt la Noltestr la plus qualifiée du

haut pays ifAureryne > et « Stre-

rac, extrait sommaire de la ycae'a-

loyie <le cette .Maisc'ii. »

4623. Détails historiques sur les

ancêtres, le lieu de naissance,

les possessions et les descen-

danu de madame de Sévigné;

par CL. GIRAVLT.—Paris, 1819,

m-16. iB. Bord.J

Le tome Ides Lettres de M"«de

SeTifinë, édition de M. de Mon-

men|ué. contient les armes de Sé-

riyné, KUSSIJ, (iriynan etSimiant.

4624. A b régi'' historique et généa

logique de la Maison de Seyssel;

)>ar liorniFn DE VILLEMORT", avo

cat.—Paris, 1730. in-4». fL. F.]

•1625.Panepyricus SillerianœFami-

liae diotus in collegio Uemensi

socintatis Jesu VIII idus april,

anno MDCCVII, autore PETRO

CoLir.xox ex eodetu societate.

Remis, (1707), iu-8».*

•1626. De Simianea Génie, libri

quatuor; auctore JOAN.NE COLHM-

BI, è societate Je»u.

Voyez les opuscules du même

Lugduni, l(i«8, in-folio.

-1027. Traité généalogique de 1»

Maison de Siminne. divisé en

deux parties et justifié par titres,

chroniques, auteurs anciens,

manuscrits et autres preuves.

(Par Cn MILES -EMMANUEL- HYA-

CIXTHE DE SIMIANK, marquis de

PrANEssE.) — (S. /. n. d.) In-4«.

[L. F.]

4628. Généalogie de la Maison de

Simiane, par nu SAINT-MARTIN

D'ARENNES, généalogiste de Fran

ce. —Pans, I(iti9, in-f" piano.

fL. F.]

462». Généalogie de la Famille

Simiane, par GfT At.LARn. —

Grenoble, 1672, in-4». [L. F.l —

Grtnoble, 1697, in-4° [T. M.j

Selon le P. I.elon;; cette pc-

noalogie aurait été composée sur

les actes d'un manuscrit sur vé

lin contenant cent -vingt- huit

chartes depuis l'an 802 jusqu'en
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1192. L'auteur parle des fiéncalo-

pics précédentes et d'une autre

produite par un sieur Sirejani de

C'availlon, théologal d'Ail.

4630. Histoire généalogique de la

Maison de Simiane. Par le R.

P. DOMINIQUE ROBERT (de Brian-

çon), de l'Ordre dos FF. Prô-

cheurs,...—Lyon, 1680, in-12.*

Avec blason.

Pour cette Maison, Voyez :

1» l'Hiifoirt delà Nuhlrttedu Com

té venaissin. par PmioN-CritT,

t. III. p. «8l; 2> l'Histoire de la

Noblesse de Prorcnce, par ARTK-

PRCIL (LA TocLocuHf ',t. II. p. 403;

8° la 3« édit. de l'Hût. gèncaJoy.

des Gr. 0/ficifi's de la Couronne,

du P.l ANSELME, t. II. p. 238.

4631. Généalogie de Simony en

Bourgogne, originaire de Lor

raine, dressée en 1741 , par GUIL

LAUME DE SIMO.NÏ.—(S. i. n. d.}

Pièce.

Voyez encore, pour cette Mai

son, la Recherche île la Xuilessc Je

Champagne.

4632. Smets. Voyez Heijns.

4033. La Véritable origine de la

très-illustre Maison de Soliier ;

avec une table généalogique de

sa ligne principale et directe,

embellie d'un court récit des

branches qui en sont sorties de

puis six cents ans jusques a pré

sent. Le tout vérifié par titres,

chartes, monumcns et histoires

authentiques. Par J. C. D. D.)

— Leyde, 160!, in-f°.* Avec un

grand nombre de figures et de

blasons gravés.

4634. Recherches sur les armes

primitives des anciens Solierg,

issus de Rome ou de la Ro-

magne, et qui 60 sont établis

près des Alpes Cottiennes en

Kspagne, et dans diverses pro

vinces de France, par M. le C.

DE !\VARI>Q.IIIEH). —Paris, (s. d.},

in-4». Pièce.*

463'). Note sur la Maison de Som-

burnon ; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus nn ?:?8C : < llig-

tnire générale.., de Bourgogne..., »

du même.

4636. Généalogie d'Agnès Sorel,

par CHARLES SORKL.

Voyez la Soli/uJe et l'Amour

fhïlotopltique, du même; Paris,

1610, in-4'.

4037. Notice historique et généa

logique sur la Famille Richard

de Soultrait. Extrait de l'An

nuaire de la Noblesse de 1851, 8*

année. (Par BOREL D'HAUTERIVE.)

—Paris, (1851), in-1-2. Pièce.*

4838. Généalogie de la Maison de

Sovvré, dressée sur les titres,

histoires, archives de cette Fa

mille et avtres prevves, par le

chevalier DE L'HERMITEDE SOU

LIERS , . . . — Paris , 1665, in-4°.

Pièce.* Avec blason.

Vovez encore pour cette Mai

son la 3» edit. de l'Hùt. gf-

nèaloij. des (ir. Officiers de la Coj-

rontie, du P. ANSBLME, t. VII,

p. 398.

4030. Livre généalogique et chro

nologique des seigneurs et mar

quis de Soyecourt; avec toutes

les branches de leur Maison et

deux descendances du roy Hu

sanguinité ; Tune de haut et

puissant seigneur, messire Joa-

chim-Adolphe de Seiglière, mar

quis de Soyecourt, et l'autre de

Pauline Corisante de Pas-Feu-

quière, son épouse. Dressé sur

titres et pièces justificatives fpar

JoAciiiM-Anoi.riiE r>F. SEIGI.IÈRE,

marquis DE SOYECOCHT).—(S. I.,

1723). In-4".' Avec les armoiries

gravées de Soyecourt, Seiglière-

Soyecourt et Bellpforière.

Livre rare et que n'ont pas

connu 1rs continuateurs du F. I.e-

long. ("est d'après cet ouvrage

qu'a été fiite la Renealopie de cette

Maison par le P. ANSKUIB.

4640. Notice sur la Maison de

Soyecourt.—Paris, 1845, in-8'.*

Voyez encore Tour-m-Voire (/a),

et le Recueil dt's^f<^t!!ons\ol^les d'A

miens, pur DE LA MORLItRE.p. 294.

4641. Généalogie des Spens de

I.athallan, d'onpine écossoise,

desquels il existe en France

deux branches; la première, à

Saint-Sever, sous les noms de

de Spens-Destignols ; et la se

conde , h Bordeaux , sous les

noms de de Spens-Destignols de

Lancre.— Bordeaux, (l~8(i), in-4*.

C\"it une mauvaise traduction

de l'article du Itaronnayc d'Ecosse

imprima à Kdimbourg en 1767.
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4612. Généalogie de la très-noble

et ancienne Famille de Stocho-

ve ; par le baron de CROESER DE

BEKGKS.—Bruges, 1790, in-la. |E.

B. M.)

4643. Généalogie de la Maison

royale de Stvart, par M. G. DE

NOVBLANCHE.—Paru, (1640), in-f°

piano.*

4644. Histoire généalogique de la

Maison de Surgères en Poitou,

de laquelle sont issus les sires

de Surgcres en Aunis, les sei

gneurs d'Ozay sur Cher, de la

Flocelière, de Granges et de

Puyelienin, de la Gord et de

Cerveaux, de Montfernier, de

l'uyguyon, de la Grégonière, k

présent la Flocelif're, des Bi-

gotières et de la Foucbardière

Dressée sur plusieurs titres et

mémoires, par nicssire Lot;is

VIALART, prêtre prieur de Mon-

tournois en Poitou. — Pans, 1717,

in-f1.* Avec une table généalo

gique et un grand nombre de

blasons graves.

On attribue, dit le P. LelonR,

cette pcnealofïie à FRANÇOIS I»K

(ÏRANGKït DF SfROKRKS. niarqUÎS DR

PrvrïCYOs. La Bibliothèque impe

riale possède un autre exemplaire

de cet ouvrage enrichi de nom

breuses notes manuscrites de Clai-

rambault.

4645. Brefve démonstration de

l'identité de la noble et ancien

ne Maison de Svrlet et de Clioc-

kier.—Liège, impr. de Christian

Otiu-nvr. I(i4!l, in-4°. Pirce.* Avec

une déduction généalogique.

L'exemplaire de la Tîihliothèque

impériale contient plusieurs addi

tions et corrections manuscrite*.

4646. Généalogie de la Maison de

Taillefer. Par J. H. MICHOX.

Dans la Statistique monunifn-

tale de la Charente, du môme,

p. 77.

4647. Maison de Taillepied (notice

historique, par M. BORHL D'HAU-

TBiuviO. — Paris, (1850), in-12.

Pièce."

Extrait de tV Annuaire de la

Noblesse. » 185», 7= année.

4648. Notice sur la Famille Taille-

pied de Bondv, publiée dans les

Archives des nommes du jour;...

par MM. Tisseron et do Quincy.

(Par DE VAUCHER.)— [Paris, imy.

de Lacombe, (1847), J in-8«. pièce."

Le faux titre porte : Faites no

biliaires et parlementaires.

4649. Les Marques d'honneur de

la Maison de Tassis, 4 partiel,

par J. G. (JULES CHIFLET).—An

vers, 1645, in-f°.« — Paru, 1645,

in-f. [Be.l—Anvcrt. 1665, in-P.

[Be.] Avec un grand nombre de

figures et de blasons gravés.

La Bibliothèque impériale pos

sède deux exemplaires de la même

édition, dont l'un est enrichi de

curieuses et importantes notei

manuscrites de la main de Char

les-René d'Hoiier.

4650. Mémoire sur les sçavans de

la Famille de Terrascon ; par M.

l'abbé C. (DE CCRSAT).— Trévoux,

(Pans\ 1761, in-12, [L. F.]

4651. Notice historique et genêt-

logique sur la Maison Teitor

de Ravisi. Extraite de l'annuaire

de la Koblctse, 1854, 12« année.

Suivie de la biographie de Jean

et de Benoit Textor ; par M. Bo-

REL D'HAUTERIVE.—ParwJ 1854,

in-8 Pièce.*

465-2. Galerie des Notabilités de

la France. Notice nécrologique

sur Léandre-Bernard- Adolphe

Thellier de Bullecourt,. . . (Par

E. DE SAINT-MAURICE CABANT.)

—Paris, 1857, in-SV Pièce.* Avec

blason.

40.r>3. Généalogie historique de la

Maison de Thésan du Poujol,

par M. J.-B.-A. D'ALDÉGUJER ,

vice-président de la Société ar

chéologique du Midi.—Toulouse,

1860, pet. in-f«.

4654. Généalogie de la Maison des

Thibavlts. lustifiée par diuers

titres, histoires, arrests, et au

tres bonnes et certaines preu-

ues. (Par JEAN ROTER DK PRADH.)

— (S. !.), 1654, in-4°.* Avec Je

nombreux blasons gravés inter

calés dans le texte.

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre exemplaire avec des

notes manuscrites et enrichi du

portrait et des armes de l'auteur.

4655. Fragment çénéalogiqve de

la Maison de Thibavlt, seignevrs

de Beavrins , Montigny,... et

autres liuux. En la sixième bran
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che et alliances de laquelle se

trouve fol. 46 et suiuans: la li

gne directe de la généalogie des

S"* de Varoqvier. (Par JEAN

ROTER DB PRADE.)—(S. !. n. d.)

In-4". Pièce.* Avec armoiries

gravées dans le texte.

Pages 41-48 de l'ouvrage précé

dent pour lesquelles le comte

Charles-Louis de AVaroquier fit

imprimer le titre ci-dessus.

4656. Mémoire sommaire pour le

sieur Hébert, garde-manteau h

Baveux, contre les sieurs Thi-

boult—(S. l.}, 1756, in-f«. Pièce.

[1, F.]

4657. Second mémoire signifié

pour les sieurs Tbiboult, contre

le sieur Hébert. — (S. l. n. d.)

In-f. Pièce. [L. F.]

4658. Généalogie des sieurs Thi-

boult.—(S. l. n. d.} In-f piano.

[L. F.]

4659. Généalogie générale de la

noble, ancienne et illvstre Mai

son de Thiyille. (Par Nicolas

THIVILLE, seigneur de Bapaul-

mes.)—Paris, 1662, in-4°.* Avec

blason.

4660. Note sur la Maison de Til,

Thil; par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessu», n" 2286 : 'His

toire générale... de Bourgogne... >

du même.

4661. Généalogie de la Maison de

Tisscuil, seigneurs de 1 a Monede,

Grenord, du Rus, Anvaux, les

Courades.Monette, et barons du

Sirier, en Angoumois, la Marche

et Poitou, par un parent et ami

de MM. de Tisseuil (le Che

valier BARTHÉLÉMY DK CHAMBO-

RANT DK DROUX).—Paris, 1783

in-f1.* Avec' la description des

armes.

4662. Généalogie de Tacqves dv

Tocq, chanoine à Metz, et de

Sœur Angélique du Tocq sa

Sœhr, Religieuse à Mont-Martre

tant du costé Paternel que Ma

terne! : Pour monstrer les sup

positions portées par vne re

quesle par ladicte Religieuse

présentée au grand Conseil du

ninquiesme Mars mil six cen

quarante quatre, signifiée à Da

me Marie de Malabarbe de Boro

mée, Prieure de Val-dosne, et

Justifié que ladicte du Tocq n'est

pas du costé Paternel de Dom

César du Tocq son Bisayeul, de

la Maison Royale de Naple ,

comme elle a su'pposé par ladicte

requeste produite au procez, et

plaidée en l'Audience du grand

Conseil.— (S. J. n. d.) In-4«.

Pièce.*

4663. Histoire du mareschal de

Toiras,... Par le sieur MICHEL

BAUDIER.. . .—Paris, 1644, in-f".*

Avec la généalogie du maréchal

et trois planches gravées conte

nant les blasons de ses ascendants

paternels et maternels.

4664. Touchet. Voyez ci-dessus,

n* 2305.

4665. Lettres patentes du roy, por

tant éreccion des marquisat

d'Arc et comté de Ohàteauvillain

en duché-pairie, sous le titre de

Châteauvillain, en faveur de

M. le comte de Toulouse. Don

nées à Versailles au mois de mai

1703, vérifiées au parlement le

29 août 1703.—(S. i. n. d.) In-f.

Pièce.*

4606. Généalogie de la très-illus

tre, très-ancienne et autrefois

souveraine Maison de la Tour,

où quantité d'autres familles

trouveront leur extraction et

parentage, tirée par les plus

célèbres auteurs Héraldiques

d'anciens monumens,' archives,

et autres antiquités; et recueil lie
par le Sr FI.ACCIIIO, héraut d'ar

mes do la province de Luxem

bourg... Enrichie de très-belles

figures et tables généalogiques

en taille-douce,... (Publié par

A. CLAUDINOT.) — Bruxelles, A.

Claudinoi, 1709, 3 vol. in-f.*

« Le lecteur, dit le Journal des

Savants, n'auroit rien à désirer,

s'il (cet ouvrage) étoit écrit d'une

manière plus supportable. »

4667. Généalogie de la Famille

Gay de la Tour. (Dressée par

JEAN-PlERRE-SuZANNE GAY DE LA

Tot'R, conseiller à la Cour des

Aides de Paris.)— (Pnris, 1772.)

In-f. Pièce.

Cet opuscule, des plus rares,

nous a été communique par M. de

la Morinerie.—On trouve à la suite

un fragment généalogique concer-
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nant la Famille Jav, alliée aux Gay

de la Tour.

4668. Table généalogique de la

Maison de la Tour d'Auvergne,

dédire à Son Altesse Monsei

gneur le Duc de Bouillon. —

Paris, 1600, in-f° piano.

Pièce entièrement Bravée, par

J. B. LAÏ'OINTE, contenant les

arme» de» Familles alliées à cette

Maison.

4609. Mémoire sur la Famille de

la Tour d'Auvergne.— (Paris,

18-23). In-4«.«

Voyei encore Auvergne et Bouil

lon.

4670. Généalogie de la Maison de

la Tour de Lauraguais, issue, de

même que la maison de la Tour

d'Auvergne de Bernard de la

Tour, fait chevalier en 1-214 par

Kaimond VII, comte de Tou

louse. (Par Dom CAFFIAIIX.) —

Paru, 1778, in-4*.*

4071. Jugement et arrêt dans l'af

faire intentée à MM. de la Tour

d'Auvergne- Lauraguais, au sujet

du notn d'Auvergne. — Arras,

impr. Je la V" Boci^iet, (1S27;,

in-4°. Pièce.

4G7Î. Consultation pour la Maison

de la Tour d'Auvergne-Laura-

guais, par M. DUVERGIER,. . .

—Paris, impr. de Witterslheim,

(1840), in-4".

46T3. Notice nécrologique sur son

émincnce M". Ilugiies-Kobert-

Jean-Chitrles de la Tour d'Au-

vergne-Lauraguais ,. . . Par E.

DK SAINT-MAVRICJ: CAMANY,

Extrait du Nécrologe universel

du xix' siècle.— Paris, 1854, in-8\

Pièce."

4674. Maison de la Tour-du-Pin.

(Par M. DE BIRAGUE.) — (Paris,

». d.)In-4». Pièce.*

Elirait de YAnnuaire histori

que et biographique de France...

\nnee 1811, par le même.

4G7.r). Mémoires pour servir à l'his

toire de Dauphiné sous les Dau

phins de la troisii'ine race, de

la Maison de la Tour-ilu-Pin.

(ParJ.-P. MOHRT DE Boi'KCHE-

NO, marquis DK VALBONAIS.)—

Paris, 1717, in-K*

Ne contient que la frénéulogiertc

la Maison de lit Tour-du-Pin.

au

An

Cette généalovie a répara d«ns

le tome I, de VHist . de ÛuupftiM

du môme auteur ; CCMC*, 1723,

in-fol.

4676. Notice historique sur 11

Maison de la Tour du Pin

d'npr6s des documents inédits.

(Par E. DE BARTHÉLÉMY.)—Paru,

1861, in-8». Pièce."

4077. Notice sur la Maison de 1»

Tour-en-Voivre , et sur son

alliance avec la Maison de Soye-

court. (Par EMUAKCKL-DIEU-

DONNÉ, Comte DE LA TOTR-ES-

VOIVRE.) — Paris, 1834, in-4».

Pièce.* Avec un tableau généa

logique.

4678. Ancienne Chevalerie de Lor

raine. Notice généalogique sur

la Maison de la Tour en Voivre.

(Par M. SAILLT, capitaine d'ar

tillerie.)—Mets, 1851, gr. in-4«.*

Avec blason.

Tiré à 25 exemplaires-

4079. SYUPHORIANI CHAMTIEK, de

antiquitatc Domus Turnonensis.

—Lugduni, \j-21, in-f. [L. F.]

4080. Poème historial touchant

l'origine, l'antiquité et excel

lence delà Maison de Tournon ;

par FRANÇOIS DE BELLEFOREST.

—Paris, 1008, in-SV [L. F.]

4081. Généalogie des seignevrs

de Tovrnon. — (S. I. n. d.) In-f

piano.*

40S2. Histoire généalogique delà

Maison de Tournon ; par Ri-

CHETTE.

Contenu dans l'épitre de \'Hi*t.

nénèal . des Dieux anciens, par

In même ; Lyon, 1623. in-S*. —

Voyez encore pour cette Maison

les ' Mazuret de l'île Barbe, par

CL. LE LABOUREUR, tome 11, p. 599*

4083. Opuscule spns titre, concer

nant les titres des enfants de

l'auteur (Le vicomte Cii.-OAS-

l'ARD DE ToUSTAIN-RlCHFCOrRG,

Ancien Commissaire des Etats

de Bretagne, Associé des Aca

démies de Normandie, et ci-de

vant volontaire à l'Armée de

M. le Comte de Vaux).—Rennes,

1782, in-8".* Avec un tableau

généalogique.

4684. Toustams de Sang—Parti,
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tropr. de Faîade, 1783, in-f°

piano.*

Tableau généalogique de cette

Maison, par le vicomte CHARLES

GASPARD TOCSTAIN DK KlCBE-

BOCRO.

4685. Famille de Toustain-Fron-

tebosc. (Par CHARLES-GASPARD

TOL'STAIN-RlCHKBOURG.)—(S. I.,

1799.) — Variétés poétiques et

littéraires, historiques et mora

les, politiques et militaires, gé

néalogiques et religieuses, pour

servir de première et dernière

suite à l'ouvrage domestique du

même auteur et du même for

mat, sorti de presse en Frimaire

an VIII, ou Décembre 1799.

(Par CHARLES-GASPARD Tous-

TAlN-RlCHBBOORO.) — F.n France,

cJifz un ami de l'auteur qui ne !e

vend pas, An X-1802. Le tout en

8vol. in-8°.*

Letome III, paginé 191-081, porte

au titre de départ : * llerue de

quelques ouvrages a la suite de la

rct-ue île quelques titra. »

Cet ouvrage, qui n'a d'axitre

mérite nue sa rareté et sa singu

larité, n est pas mentionné dans la

France liltfrairt.De plus, M.Quc-

rard fait deux écrivains difïércnts

du même auteur : l'un qui serait

mort en 1707, et l'autre qui vivait

encore en 183:!. T..» vérité est que

c'est bien le même personnage,

l'auteur ci-dessus dénomme, le

quel mourut en 1836 dans un âge

fort avancé.

4686. Lettres patentes portant don

du duché et pairie de Château-

roux en faveur de la dame mar

quise de la Tournclle. Données

à Versailles au mois de décem

bre 1743. —Paris, 1741, in-4".

Pièce.*

4687. Généalogie de la Maison de

la Trimouille ; par JEAN Bou-

CHET.

Contenu dans le Panégyrique

du chevalier Sans-Reproche, du

même; Poitiers, 1W7, in-4'.

4688. Généalogie de la Maison de

la Trimouille, par IOSRPB TE-

XERA, Portugais. — Paris, 1596,

in-8°. fL. F.J

4689. Parenté et Affinité des Sei-

gnevrs de la Trémoille avec les

Koys de France, Navarre, Cas-

tille, etc.,Dvcs deSavoye, Lor

raine, etc.— (S. l. n. d.) In-f

piano.*

4690. Factura en faveur du duc de

la Trémoille, contre le duo

de Rohan sur le droit de prési

der les Etats de Bretagne, com

mençant ainsi : « Monsieur de

liohan... » — (S. /. n. d.) In-f.

Pièce.*

4691. Les Minoritez des Roys ont

tousiours apporté quelques chan-

gemens et quelques diminutions

aux Royaumes, ... — (S. !. n. d.)

In-4°. P'ièce.*

Dans cet opuscule, l'on conteste

aux Familles la Trimouille et de

Souillon le droit de prendre le

titre de Prince.

469î. Considérations sommaires

pour la preuve du droit de M. le

duc de la Trémoille comme baron

de Vitré de présider la noblesse

aux Ktats de la province, contre

la prétention que M. le duc de

Ronan dit avoir de la même pré

sidence comme baron de Léon.

—(8. l. n. d.) In-f. Pièce.*

1693. Addition de factura pour

messire Charles duc de la Tré

moille, pair de France, Contre

le sieur du Luc et co'nsorts.

(Signé : M* TARTARIN.) — Paru,

(s. d.), in-f. Pièce.*

•1694. Généalogie de l'ancienne et

illustre Maison de la Trémoille.

—(S. l. n. d.) In-f piano.*

•1695. Présentation des Lettres d'E

rection dv dvché de Tovars en

pairrie, accordées par le Roy à

Monsieur de la Trimouille, 1599.

—(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce.*

4696. Actions de reiovissance faic-

tes en la ville de Vitré, à la

Naissance de Monseignevr le

Prince de Talmond , par les

Nobles, Bourgeois et Habitans,

et tout le Corps de la lustice de

la ditte Ville de Vitré; dédiées

à trcs-havt, très-pvissant Mon

seigneur HenrydelaTrimouille,

de Laual, duc de Thouars, l'air

de France, premier baron de

Bretagne,... Où sommeremcnt

estcléduit l'Origine, Généalogie,

Alliances, droicts et prétentions

des Maisons de la Trimouille et

de Laual. Par Noble homme
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GILLES CHESNEAU, S', de la Motte,

Angevin, son aduocat et procu

reur fiscal, de sa ville, et baron-

nie de Viif en liret.igne. —Ilen-

nei, Titc Haran, 1621, in-8°.*

Opuscule rare.etcurieui surtout

à cause du style emphatique de

l'uutL'ur.

4697. Généalogie et alliance de

l'ancienne et renommée Maison

de la Trimovillc, alliée et issue

de plusieurs royg, princes et

souverains seigneurs de l'Eu

rope. [Par ABRAHAM DE VILLK-

D'ARCIE. (10-25. }]

Voyez I'APPÏNDICI : « Thittln

de la Glotrc et Kotlaie d'Al

bion... >

4698. Les Havtes et illvstres al

liances de la Maison de la Tré-

moille, recherchées et disposées

en ordre dos 128 cartiersde Mon

seigneur le prince de Talmond,

par CHARLES SOTKR, généalogiste

et enlumineur du Rov.—(Paris],

1617, in-f>."—Pans, 1648, in-40.*

Table généalogique contenant

les armoiries gravées des Gl quar

tiers de la ligne maternelle et des

Cl quartiers de la ligne paternelle.

4699. De regni neapoliiani Ivre,

pro ïremollio duce. (Auctore

DAVID BLONDELLO .) — Portsiïs,

UU8, in-f.* Avec blasons et

tables généalogiques.

4700. Tiltres Ivstifieatifs dv droict

appartenant av dvc de la Tré-

muille en la succession vniuer-

selle de Frédéric d'Aragon, roy

de Sycile, Naples. Hiérusale,m,

etc. ;l'ar DAVID BLONDKL.)— Pa

ris, 1054, in-4° à 2 col.* Avec

table généalogique.

Français-latin.

4701. Traité dv droict héréditaire

appartenant av dvc de la Tré-

moille au royaume de Naples.

—Prevves dv contenv au traicté

du droict appartenant au duc de

la Trémoille au royaume de

Naples. Tirées de diuers histo

riens et autheurs authentiques,

et titres domestiques. — Paris,

1648; le tout en 1 vol in-4°.*—

Rennti, 1651, in-4".* — Paris,

1654, in-40.* Avec tableau généa

logique.

4702. Les dovze derniers degrez

et alliances de la très-ancienne

et illvstre Maison de la Tré-

raoïlle. — (S. I.), 1649, m-f

piano.*

Pièce fort rare.

4703. Mémoire concernant le Droit

de Monsieur de la Trémoille au

Rovaume de Xaples. — (S. 1.

n. d.) Iu-4'.*

4704. Protestation pour la conser

vation du droit qu'a Monsieur

de Trémoille au Royaume de

Naplcs. —(S. 1. n. 'd.', In-l».

Pièce.»

4705. Recueil de pièces concer

nant les droits du duc delà Tré

moille au trône de Naples, la

première commençant par cet

mots : « Ex compendio délie

Historié del Regno di Napoli dâ

Pandulio Collenutio juriscon

sulte in Pesaro lib. VI. » — ^S. 1.

n. d.) In-4'.*

4706. Table des Comtes de Laval,

pour monstrer que Monsieur le

duc de la Trémoille en est des

cendu on ligne directe.

Voyez ci-dessus, n1 J183.

4707. Histoire généalogiqve de 1»

Maison de la Trémoille, ivstifiée

par chartes d'églises, Arrests du

Parlement, titres du trésor...

et autres bonnes preuucs, tirée

d'vn ms. de MM. (SCKVOLE et

Loi'is) DK SAINTHE-MARTHE,... et

mise en abbrégé par M. (PiERRS-

SI-EVOLE) PE SAINTHE-MARTHE,...

—Paris, 1668, in-12.*

•1708. Lettres et mémoires présen

tés à l'Assemblée de la paix gé

nérale h Nimégue de la part de

Monseigneur le duc de la Tri—

moillo, avec ses protestations

50ur la conservation de ses

roits surle royaume de Naples.

—(S. 1.), 1678, in-4'. Pièce.*

4709. Mémoire pour M. le duc de

la Trémoille contre le président

de ChAteaugiron et contre les

fermiers et receveurs généraux

des domaines de Bretagne.""

(S. !.), 1749, in-f. [D.]

Relatif à la terre d'Epinay. —

Voyez encore pour cette Maison :

1° i Histoire de Saintongt, par

ARMAND MAICHIN, 1671, in-folio i

S« la 3< édition de l'Hwt. généaloj.
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Jet Gr. Officiers de la Cou

ronne, du P. ANSELME, tome IV,

pape ICO; 3" la Préface histo

rique des mémoires de Henri-

Charles de la Trimouille ; Liège.

176T, in-12.

4710. Généalogie du Sr Jean-Louis

Melchior Trissol, seul et unique

héritier, dans la ligne paternelle,

de demoiselle Anne-Gabrielle

Sibert, dite de Saint-Hilaire.—

Paris, (1824), in-4°. Pièce.»

4711. Mémoire et consultation sur

les biens de la Maison de T'Scr-

claès-Tilly. (Signé : DE GUZJIAN.)

— (S. !.), 1784, in-8*.*

Contre Louis-Anne-Aleiandre

de Montmorency, prince de Ho-

bccq.

4712. Histoire généalogiqve de la

Maison de Tvrene. Ivstifiée par

Chartes, Titres et Histoires an

ciennes et av très prévv es avthcn-

liqves. Enrichie de plvsicvrs

seavx et armoiries et diuisée en

deux Liures. Par CHRISTOFLE

IVSTÏL,...—Paris, 1015, in-f.*

Imprimée à lu suite dp l'Histoire

de la Maison A'Aurenjne, par le

même. Voyez ci-dessus, n11 3133.

u

4713. Généalogie de la Maison

d'Urfé ; par PIERRE - DANIEL

HDET.

Dans la im. Dissertation sur

diverses matières; Paris, 1712,

in-12.

4714. Lettres sur l'ancienneté de

la Maison d'Urfé.

Dans le Mercure, juin 1083,

p. 130, et dans le Choix des Mer-

cures, t. II. p. 57.

4715. Les d'Urfé aux 3vi« et

xvii» siècles, par BKRNAHD. —

Porw, 1830, gr. in-8"."

Travail intéressant et plein de

faits curieux qu'on chercherait

vainement ailleurs. Il est du reste

écrit avec cette élégante simplicité

qui caractérise les productions

littéraires de notre savant compa

triote.

4710. Origine de la Maison d'Urfé,

par AUGUSTE UERNARD. — Mont

Irison, 1847, in-8°. Pièce. [B. L.

EitraitduJounia/t/e Monturiso.

du 11 septembre 1817.—Voyez en

core pour cette Maison la 3'- édit

de ÏHiit. génfalog. de* Gr.

Officiers de la Couronne, du P.

ANSEI.MR, t.VIII, p. 407.

4717. Contrat d'échange entre le

roi et M. le duc d'Uzès fde la ba-

ronnie de Lévy contre les droits

que possède S. M. sur la ville

d'Uzès (mai 1721).]—(S. l.n. d.)

In-4". Pièce.*

4718. Facium concernant le droit

de commune ou le droit de mai

rie et d'échevinage de la ville

de la Rochelle, pour servir au

procès d'entre M. le procureur

général du roy en la Cour des

aides, poursuite et diligence de

maître Thomas Rousseau, char

gé de l'exécution de !a déclara

tion faite par Su Majesté pour la

recherche des usurpateurs de

noblesse, contre maître Paul Va

cher, sieur de la Casse, avocat,

et autres qui se disent nobles à

cause des maires et échevinsde

la même ville, par M. PIERRK

Gnon.z DE lioisKRAxn, avocat en

parlement. 1660.—(S l. n. d.)

In-4°. Pièce.'

4719. Génération de Valhella, ex-

tracho de l'histori jornaliero do

messiro NorvAT DE VALIIKLLA.

— Aix, 1649, iu-4'. [L. F.]

Voyez encore pour la Maison de

Yalbelle, l'Etat de la Provence, par

ROBERT, de Briançnn ; et ]'llisl.

de la \oltlesse de Protence, par

HATNIU.

4720. Hequeste au roi, pour M. le

duc de Valentinois, contre M.

le comte de Creuilly, sur la

Question de sçavoir si le duché

'Estouteville est éteint, ou s'il

subsiste, et à cjui, dans ce cas, il

doit appartenir. (Par M' GIRO-

DAT.)—Paris, 1744, in-f. [B. Am.]

4.721. Origo prima Comitum Valen-

tiniensium, ex Pictaviensibus;

auctore PETRO-FRANCISCO CIIIF-

FLET1O.

Dans \c-sOputculet du même;

Parti, 1676, in-4".

4722. Généalogie de l'illvstre Mai

son de la Valette, tirée des an

ciens titres de ladite Maison; des

allanccs, histoires de France et

autres, par frère BERNARD GE-

,... prieur de l'abbaye de
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Nostre-Damo de Gimont. — To-

lote, 1633, in-f". Pièce.* Avec

trois grandes armoiries gravées.

Dans les opuiculu du même;

Pans, 1676, in-4«.

47-23. Lettres patentes du mois de

mai 1007, par lesquelles le roy

érigeen duché-pairie la terrede

Vauxjours en ïouraine et la ba-

ronnie do Saint-Christophe en

Anjou, en faveur de Marie-Anne,

fille naturelle de Louise-Kran-

çoise de la Vallière , ?ous le

nom de la Vallière, commen

çant ainsi : « Louis, par la grâce

de Di9T...» —(S. l. n. A.) In-P.

Pièce.*

Opuscule excessivement rare.

4721. Duché cl pairie de la Va-

lière; par PIERRE nu NOTER.—

Paris, 1G08, in-f°. [L. F.J

Carte géographique.

4725. Notice historique sur la Mai

son de Valori.(Par Louis KOSAXD.)

Extrait de la Hevue générale bio

graphique, politique et littéraire ;

livraison de février 181-1. Publiée

BOUS la direction de M. E. PAS-

CALLKT. Deuxième édition. —

Paris, 1814, in-8*. Pièce.*

Voyez encore Rutt iihclli-Virfori.

4720. Van dcn Kerckuove. Voyez

Kerckhove.

4727. Notices historiques et généa

logiques sur les nobles et très-

anciennes Maisons Van cler lley-

den, dite de la liruyère, île

Flandre,... par N. J. VAN DKR

HEYDKN. — Anvers, 1847, in-8».

[B. A. L.]

4728. Table généalogique do laFa-

mille de Vander Lind ; par .T.

F. A. F. DE AZKVÉDO COTTINO Y

BFRNAL,-(S. I. n. d.) In-f*. [R.J

4729. Généalogie de la Famille de

Vander Noot. l'ar J. F. A. F. DH

AZK\KUO COUTINO Y BERNAI,. —

(S. I.}, 1771, in-f'. Avec une table

manuscrite des noms de famille.

[B. Anv.]

4730. Généalogiede laFamille Van

Gestel, extraite du Dictionnaire

généalogique et héraldique des fa

milles nobles de Uelgique, par M.

F. V.GOETIIALS.—Uruxellcs, 1831,

in-4". [B. Anv.]

4731. Table généalogique de la Fa

mille de Van KieT ; par J. F. A.

F. DE AZÉVËDO CorTixo T BEE-

KAL.—(S. I. n. d ) In-P. [R.]

4732. Généalogie de la Maison de

^ ara^ne de Gardouch en Lan

guedoc, tirée du Nobiliaire bis-

torique de cette province, et

dressée sur les titres originaux;

par DEXYS FRAM-OIS GASIELIER

DE LA TOUR.—Paris, 1703, in-4".

Pièce.*—Paris, 1709, in-4". Pièce.

[L. F.J

4733. Varoquier. Voyez H*aro-

quier.

4731. Généalogie des Sires de Join-

villc et de Vaucoulcur.

Voyez ci-dessus, n» 5G"4. < L»

cJef ilrcalle de la. . . Maison de

Lorraine...*

4735. Extrait de la généalogie des

comtes, puis dues de la Vau-

guyon, princes de Carency, du

surnom de Quelen, Bretagne.—

(S. I. n. d.) In-f. [Tec.]

Voyez encore (juelen.

4736. De la Vaulx ou de la Val

anciennement. Extrait do l'< Ar

moriai historique et généalogique

de l'ancienne Chevalerie de Lor

raine, y> par JEAN CAYON. Nou

velles recherches, inédiles.—Saint-

Nicolas- de - Port , 1855, in-4*.

Pièce.* Avec blasons.

4737. Moyens dont se sert messire

Loois UESDORDES, prieur d'Ac-

quigny, pour justifier la nullité

des preuves de la prétendue no-

ble>se de Louis Vedean, pour

estre receu frère chevalier de

justice en l'ordre de Mallhe, la

fausseté de la pluspart de ses

titres, et que les huit quartiers

sont tous défectueux. (Par LE

KOIRE BKS BORDES, prieur d'Ac-

quigny.) — (S. !.), 1GS4 , in-f.

[B. Ara.]

4738. Contrat de mariage de mon-

sievr le dvc de Vandbsme (faii

et passé au château d'Angers, le

5 avril 1DU8. }—'&'. i. n. d.) In-4*.

Pièce.*

4739. Sentence de l'official d'A

miens, donnée sur la nullité du

mariage de madame Jaduchesse

de Bcaufort auec monsieur Da
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merual de Liancourt. (1619.) —

(S. J. n. d.) In-l°. Pièce.*

Au sujet du procès du duc de

Vendant avec le duc d'iilbeuf sur

la succession de madame lu du

chesse de Beaufurt.

4740. Déclaration du roy Henry-le-

Grand en faveur de monsieur de

Vendôme, pour avoir rang im

médiatement après les princes

du sang et précéder tous les au

tres princes et seigneurs du

royaume. Avril 1610. —(S. !.,

1610). In-f. Pièce.*

4741. Factum pour monsieur le

duc de Vendôme, contre les pré

tentions de monsieur et madame

d'Elbeuf (touchantla succession

de feu la duchesse de Beaufort,

Gabrielled'Estrécs}.— (S.l.n.d.)

In-4°. Pièce.*

4742. Pièces produites au procès

d'entre M. le duc d'Elbeuf, de

mandeur, contre M. le duc de

Vendôme, défendeur.— (S. !. »».

d.) In-4». [L. F.]

474:i. Requête de César, duc de

Vendôme, au parlement de Pa

ris, touchant Je gouvernement

de Bretagne, — (S. (.), 16J9,

in-4°. [L. F.]

4744. Factum et pièces justifica

tives pour le procès de César,

duc de Vendôme, contre le duc

d'Elbeuf. — (S. L), 1649, in-4".

[L. F.]

4745. Arrêt du parlement, du 13

juin 1651, au profit de César, duc

de Vendôme, contre le duc et la

duchesse d'Estrées, touchant les

biens de la succession de (Ga-

brielle d'Estrées), laduchessede

Vendôme ; avec les plaidoyers

des avocats et celui d'Orner Ta

lon, avocat général.—Ports, 1651,

in-4". [D.]

4746. Faclum pour M. le duc d'El-

heuf, contre M. le duc de Ven

dôme.—(S. !.;, 1651, in-4'. [L. F.J

4747. Lettres-patentes du roy, pour

M. Louis de Vendôme, duc de

Mercœur, pair de France, pour

le gouvernement de Provence,

publiées en parlement le 10 mai

165-2.—Aix, 1652, in-*'. fL. F ]

Publiées encore avec le titre

suivant :

4748. Lettres-patentes... avec le

discours fait par M. NOËL GAIL

LARD, sur la présentation d'i-

eelles, en la Cour des Comp

tes,... Mars 1652.—(S. L n. d.)

In-4*. IL. F.]

4749. Recueil de pièces concer

nant la question de préséance

soulevée entre le duc de Ven

dôme et le duc d'Elbeuf, dont

la première est intitulée:* Le

maintien de la préséance de M.

le duc de Vendôme, à cause de

la pairie de Vendomois, contes

tée par M. le duc d'Elbeuf, aussi

pair de France. » (1647.)— (S. !.

n. d.) In-4". Pièce.*

4750. Mémoire présenté au roy par

M. et madame de Vandosme,

pour la conservation des droits

de leur naissance et celle de

MM. leurs enfants, le douzième

février 1662.—(S. l. n. d.) In-f°.

Pièce.*

4751. Salvalions de madame la

duchesse de Ventadour, héritière

de la Maison de Tournon; où

sont traitiez tous les poincts et

questions du procez, pour rai

son des biens de cette succes

sion. Ensemble l'extrait des

principales clauses des testa-

mens et conlracts de mariage

de la Maison de Tournon ; par

M* JACQUES CHAMPION, avocat au

parlement. — Paris, 1665, in-f°.

[B. Am.]

Voyez encore pour la Maison

de .Ventadour, les Annales de Li'mo-

jejf,du P. BONAVENTURE, page 377.

4752. Tableau généalogique de la

Maison de Vergeur, dressé en

1636 par CHARLES DE VERGEUR,

comte de S. Soupplet. — (S. l.

n. d.) Or. in-f° piano.* Sans

titre.

Voyez encore pour cette Maison,

la Rech. de la noblesse de Cham

pagne.

4753. Histoire généalogique de la

Maison de Vergy, ivstifiée par

chartes, filtres, arrests et autres

bonnes et certaines preuues, en

richie de plvsievrs ngvres et di-

uisée en dix liures. Par ANDRÉ

pv CIIESXE — Paris, 1625,

in-fo.* Avec un grand nombre
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de blasons gravés et intercalas

dans le texte.

Les preuves ont une pngination

spéciale et un titre particulier.—

Ce vol. est un des moins communs

de la collection de du Chesne.

4754. Note sur la Maison de Vcrgy;

par URBAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, no 2386 :

« Histoire générale... de Bourgo

gne... » du même.—Voyez encore

la 3" édition de ÏHitt. génial, des

O'r. Officiers de la Couronne, du

P. ANSELME, tome VII, page SI.

4755. Vernimmen. Voyez /(•..•'-

seret .

4756. Vernon.

Voyez ci-dessus, no 9575 : < Car-

tulaire de l'abbaye de Xoire-D<iin(-

du-Vaux Je Cernay,...* — Voyez

encore la 3« édition de l'Hiit. gf-

nral . des (ir. Officiers de In Cou

ronne, du P. ANSEI.IIK, tome VIII,

page "Jj.

4757. De Vertbamon. Extrait du

tome II du Nobiliaire de Guienne

et Gascogne, par O GILVY.—Wor-

dcau.r, imp. de Gounouilhou, 1808,

gr. in-8". Pièce.

4758. Généalogie des divers mem

bres de la Famille de Vertus,

extraite de la Biographie géné

rale des personnes et personna

ges qui ont porte: ce nom. Par

AMAND DE VERTUS. — Château-

Thierry, (1860), in-f" piano."

A lu fin on lit : « Crlte généa

logie dressée par et pour 1(. Àmaml

de Yrrlni, sent suiri? d'un? seconde

partie tontrr.attt tous les membres

de la l'\unille de Vertus portant

le nom o't desctndant par* la ligne

maternelle... »

4759. Histoire généalogique de la

Maison de Vervins; par FRAN

ÇOIS L'ALOUETTE.

Voyez ci-dessus, n» 91? : Traité

des Nol/lef, du même.

4760. Abrégé de la généalogie de

la Maison de I.cvezou de l.uzen-

çon de Koquei'ort de Vesing.

(Par le comte Corsis DE COL-R-

nuAMi'S.)—Paris, Bethune et Pion,

1837, in-So. [M. A. F. G.]

4761. Veydrav de Grandmont.

(Par GI:T AM.ARD.)— (S. 1. n. d.)

în-4». Pièce.*

4762. Veynes. (Par GUY ALLARD.)

- (S. f. n. d.) In-4'. [L. F.]

1763. Précis de la généalogie de U

Maison de la Viefville. — (S. 1.

n. d.) In-4". Pièce.*

4761. Généalogie historique de la

Maison de Vielcastel, extraite

du tome XVII du « Nobiliaire

universel de France, i publié

par M. le Chevalier DE COCR-

CELLES, successeur de M. de

Saini-Allais.—Paris, 18*0, in-li.*

4765. Généalogie de la Maison de

Vienne, de la Province de Cham

pagne, Branche de la Maison de

Vienne de Bovrgongne, l'vne et

l'autre armées d'vn aigle, bien

que de différent émail. — \S. l.

n. d.) In-f. Pièce.

Très-rare. — Communiqué par

M. Dumoulin.

4766. Maison de Vienne ; par UR

BAIN PLANCHER.

Voyez ci-dessus, n° 2286 : « His

toire générale. . . de Bourgogne, . . .»

du même.

4767. Généalogie de la Maison de

la Viesville. Parl'abbéCoRNiiLLz

STROOBAST.

Voyez ci -dessus, no 31 81 : 'His

toire de la Comnxinede ï'irginal,..'

du même.

47fi8. Histoire généalogique de la

Maison de Vigier. Revue et pu

bliée par l'abbé J.-B. DCROSOT.

— (S. J. fi. d.) In-f. [Q.]

Le fond est d'un savant suisse.

4769. Généalogie de la Maison de

Vignier ; par NICOLAS DE LA

BROSSE.

Imprimé avec la Description de

la terre de Ricey.du même : Paris,

165», in-12. — Voyez encore 1»

Rech. de la Mollesse de Champagne.

4770. Histoire généalogique de la

Famille Villames de la Villenne,

depuis l'an du monde 2018 jus-

qu en 1831, espace de 3813 ans.

(Par M. JEAN-FRANÇOIS DE LA

VILLAIXE.) — Riom, 1841, in-8'.*

Voyez encore le Reg. II de

YArmoriai de n'IIoziER.

4771. Lettres patentes par lesquel

les le marquis de Villars est au

torisé à jouir des Honneurs,

autorités, prééminences, préro

gatives et immunités attachés

au titre de Duc et Pair, qui lui

est accordé par le fait del Erec-
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tion en duché- pairie de toute |

terre qu'il lui conviendrait d'a

cheter. Commençant ainsi :

« Aujourd'huy dix-huitième Oc

tobre mil six cens vingt-six, le

roy estant à Saint-Germain en

Lave...» —(S. 1. n. d.) In-f«.

Pièce.*

Voyez encore : lo la 3« édit. de

YHist. génial, du Gr. Officiers

de la Couronne, du P. V. -M -.n .

tome V, page 101. 2"; l'Hitl. de la

Noblesse de Provence, par ARTE-

M i n. (LA TOULOOBRE), tome II,

page 502.

4772. Généalogie de la Maison de

Villehardouin ; par CHARLES DU

FRESNE DU CANOË.

Dans YHistoire de Constanti-

nople, du même; Paris, 1637,

in-fol.

4773. Histoire généalogique de la

Maison de Villeneuve en Lan

guedoc, par M. pAViLLKT,...chef

2e la section historique aux ar

chives du royaume, et commis

saire du Conseil pour le conten

tieux de la Noblesse. Ecrite en

1786 ; revue et continuée par

l'auteur jusqu'en 1818. — fa-

ris, 1830, in-4'." Avec un arbre

généalogique.

Voyez encore pour cette Maison .
!• l'Ëlat de la Provence, par RO

BERT de Briancon; 2° Yllttt. delà

Noblesse de la Provence, pur ARTF-

FF.CIL IL* TotJLOCBREj, tome 11,

pages 507 et 523.

4774. Généalogie de lean de Vil-

liers et Catherine Tesson sa fem

me,...—(S. !.n. d.) In-f". Pièce.*

4775. Abrégé généalogique et his

torique de la Maison de Vincent

d'Hantecourt et des seigneurs

de Tournon.—(S. 1. n. d.) In-4".

[B.Ab.]

4776. Histoire généalogiqvc de la

Maison de Vintimille, par le R.

P. DOMINIQUE ROBERT (de Brian-

cou),... — Vtllrfranche , 1681.

in-4*.*1 Avec armoiries gravées

sur bois dans le texte.

Voyez encore pour cette Maison :

1» la 3« édit. de YHist. génial.

des Gr. Officiers de la Couronne,

du P. ANSELUE, tome II, page 285;

2- l'Hùl. de la Noblesse de Pro

vence, par AHTEPECIL (LA TOULOU-

BREJ, tome II, page 556.

4777. Géuéalogie de la Maison de

Vipart, en Normandie, dressée

sur titres originaux, sur des ma

nuscrits de la Bibliothèque du

roy et autres, et sur des juge

ments de Commissaires et d'In-

tendans, rendus lors des recher

ches de la Noblesse de cette

Province, faites dans les années

1471, 1540, 16G7, et depuis, par

Messire FRANÇOIS-AUGUSTIN DE

VIPART, Ecuyer, sieur de Neuil

ly.—,'S. I.), 1731, in-4».*

4778. Généalogie de la Maison de

Visscher. originaire d'Allema

gne, i-tflblie dans les Pays-Bas

depuis 300 ans, par M. 0*** S. D.

H*'* (DE VISIANO, sieur DE lloo-

VK). — (S. !.), 1773, gr. in-P. [R.]

4779. Origine des illustres Sei

gneurs du Vivier, au diocèse

d'Ak't en Languedoc, confirmée

par plusieurs endroits de l'his

toire de l'Empire et de France,

seconde édition. (Par M. DO

VIVIER, Baron de Saint-Ferriol.)

—(S. ?.), 1704, in-12. [L. F.]

4780. Réponses du maréchal duc

DE VIVOSNE, gouverneur de

Champagne et Brie, aux préten

tions du marquis de Cœuvre sur

quelques villes de la province

de Brie. — (S. I. n. d.) In-f".

[L. F.J

Voyez encore pour cette Maison

la 3' édit. de 1 Hitt. génial, det

(îr. Officiers de la Couronne du

P. ANSELME, tome VIII, pagcTGi.

4781. Généalogie de l;i Maison de

Voycr de l'auliny-d'Arpenson.

[Pa'r le P. SIHIM.ICIEN (1'iEimn

LUCAS:. 1 — (S. n. (. d.) In-4°.

Piècu.* Avec armoiries gravées

dans le texte.

Extrait de l'Hùl. gfnfal. de*

Gr. Officiin de la Couronne, du

P. ANSKLME, 3* édit. tome VI,

page 5'JJ. — Cette généalogie se

troure encore : 1" I)ans « Kaples

Française > par L' HERMITE SOU

LIERS', pnge 389; 2» dansleReg. I"

de YArmoriai général de France,

de D'HOZIER.

4782. Chronologie des vicomtes et

seigneurs de la terre de Vou-

ziers, depuis le quatorzième

siècle jusqu'en 1792 ; par C.

PALE. — Vouziert, 1843, in-18.»

4783. Lettres patentes du roi por

88
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tant érection du Marquisat de

Chùteauneuf en duché hérédi

taire de la Vrillière. Données i

Versailles au mois de juin 1770

Kcgistrécs en Parlement, cham

bre des Comptes et cour des Ai

des. —Paris, 1770, in-4'. Pièce.

4784. Compliment fait par M. JO

SEPH XAUPI, abbé de Jau,... à

Monsieur le duc de la Vrillièrc,

au sujet de l'érection Je sa Terre

de Chàteauneuf sur Loire en

duché héréditaire. Le 10 juillet

1770.—(Paris , 1770, in-4°. Pièce.*

4785. Lu Noblesse sainte et royale

de S. \Valbert et de sainte Ber-

tille, duos de Lorraine et comtes

de Haynault, pc'-re et mi-ré de

sainte Wautrude et de sainte

Aldegonde :' par N. POTTIER,

prêtre. — Mous. 1644, in 8°. —

Alons, 10-18, in-8". [L. F.]

4786. Requête dressée par l'abbé

D'ESTREES en faveur de IJalthasar-

Françoia \Va!e pour être main

tenu dans sa noblesse de nom et

d'arme» , et en conséquence

être appelé à jouir, lui et sa

postérité, des Prérogatives atta

chées à la Noblesse du roy.

Ladite requête commençant

ainsi : « Au Roy. Sire, Supplie

humblement Baltbasar-François

Wale. . . » — (Paris), imjjr. </<• Bu/

lard fils, 1747, in-t".'

Arec c Tableau gèntaîo(jî<iur,

rtprhentant toutts let prrsonnet

appelées flans la requête m-t-c leur

rantj selon l'ordre de filiation. »

4787. Précis de la requête 'dressée

par l'abbé D'KSTRKES! présentée

au Roi par Halthasar-François

Wale, ancien lieutenant au régi-

znentdcs gardes trancoises, gou

verneur îles ville et château de

Ham, etc., demandant un Arrêt

du Conseil et des Lettres patentes

de rcconnoissaiire de sa no

blesseaenom et d'armes comme

fils d'un gentilhomme Irlandais

qui pas.ia en France après la

capitulation de Limeric en 1CU1,

et fut tué au siège de Lérida en

1708 éf.Mit capitaine au n'-giment

de Berwick.—(Paris), 1747, in-4°.

4788. Généalogie do la Maison de

Varoquier, par DK MOSTICST.—

(S. 1. n. d.) In-4'. Pièce. (D.J

Rare.

4789. Généalogie de la Maison de

\\aruquier. Seigneurs du ]io>

d'Al.is d'Anisy, dit le Bos de

Peulu, Vicl Dampierre, Frenr,

Signemont, Blesme, le Frtsn'c,

Boudeaux, Leselayoles, Samt-

Argi-r, la Motte, Planques, Mo-

ihc, Combles, Méricourt, Char-

trelle, Saint-Affriqne, etc. Dres

sée sur titres originaux et

surdesJugemens des Cours Sou

veraines, Ordonnances des Com

missaires et Intendans des Pro

vinces, etc. {Par le C" Lous-

CIIAIILES DE WAROQUIER.)—Paru,

I78i, in-4'. Pièce.* Avec Pennon

généalogique gravé par BERGE.

-1790. Fragment généalogique de

la Maison de \Varoquier, sei

gneurs du Bois de Peclu, la

Moue. Planques, Combles, Mé

ricourt et S. Atfrique. etc. Dres

sé sur titres originaux, sur des

jiigemens des cours souveraines,

lettres -patentes, ordonnances

drs commissaires, intc-nclans dos

provinces, d'après les preuves

des généalogistes, d'après les

cabinets et monumens publics

et grand nombre d'historiens,

par.M. le C""* ( Louis -CHARLKS

i)E \VAHOQDIKR). — Parti, 1789,

in-8*^* Avec armoiries interca

lées dans le texte.

Même ouvrage que le précédent,

mais beaucoup plus étendu.—M

y a des eiempluires sur papier

In-4».

4791. Acte de tutelle des enfans

mineurs do Mcssire François de

Waroqnier, chevalier, seignet'r

de Mérieourt décédé le 31

décembre liitW, et de défunte

dame Marie Phelippe de Bill.*"

son épouse, etc. déoédée le o

janvier 100:1. Du dernier mars

lUOli.— (S. 1. n. d.) ln-8" de 3l

pages.*—(S. i. n. d.) In-8* de 16

pages." Avec blasons.

Cet opuscule se trouve ordinai

rement joint à l'ouvrage précé

dent.
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4792. Notice historique et généa-

logique surla Famille de Warren

et sur ses établissements succes

sifs en Angleterre, en Irlande,

en Lorraine et en Toscane. (l'ar

le comte FRANÇOIS- PATRICE -

EDOUARD DE WARRKN.) —Nancy,

Aulogr. L. Christophe, (1801).

in-4°.* Avec blasons.

4793. Généalogie de Sainte Wau-

dru, patronne de Mons, com

tesse de Hainaut.—Mons, (s. ci.),

in-8". [Se.]

4794. Notice biographique sur la

MaisonWavrin-Villers-au-Tertre

et M. le comte Victor de Wavrin,

maire de Cambrin (Pas-de-Calais).

(Par LÉON SAINT-ROME.) Extrait

du Panthéon biographique uni

versel.—Paris, I8ô3, m-8". Pièce.*

47U5. Généalogie de la Maison du

Wicquet, extraite du tome pre

mier des c Archives généalogiques

et historiques de la noblesse .le

Franre. » publiée» par M. (l'.-L,)

LAINK -Paris, 18i8, in-8'. Pièce.*

Avec armoiries'graviies.

479C. N'EYEX. Notice historique

sur la Famille de Wiltbeim. —

Luxembourg , 184:2 , in-4". [B.

Lux.]

Voyez encore, n° 3176 : Hùt. de

la terre et vicomte de Selourcq.
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HISTOIRE NOBILIAIRE ET ORDRES DE CHEVALERIE

DES PAYS ÉTRANGERS.

§ I.

Histoire nobiliaire.

Allemagne.

4797. L'Eslat del'Empire et des

princes souverains de l'Allema

gne;.... par Louts pu MAT,...

—Paris, 1665, 2 vol. in-12.*

4798. Tableau statistique, géogra

phique et héraldique de tous les

Etats d'Allemagne compris dans

la Confédération germanique,

par J. F. A. KRAETZER-KASSAKRTS.

—Part», Imp. Royale, 1841, in-f"

piano.*

4709. Tableau généalogique des

Maisons Impériales d'Allemagne

et des trois Maisons royales de

France.—Caen.lith.Loisel, (1853),

in-f piano.*

4800. De la Vraye origine de la

Maison d'Avstriche contre l'o

pinion de cevx qvi la font sor

tir en ligne masculine des Roys

de France delà premif're Kace,

dicte des Mérovingiens. (Par

THÉODORE GODKFROY.) — (S.!.),

1624, in-4*. Pièc«.*

4801. Portrait historique, généalo

gique et politique de 1 auguste

Maison d Autriche, dédié aux

deux reynes ; par nu Bosc DR

MONTANDHB.—Parts, 1662, in-4*.

[Tec.]

4802. Généalogie des Roys d'Av«-

trasie Issvz de Clouis I...

Voyez ci-dessus, n° 2654 : * La

clefdccalle de la,, .Maison de Lor

raine..,*

4803. l'ompe funèbre du très-pieux

et tri's-puissant prince Albert,

archiducd'Autricne, représentée

au naturel en tailles-douces des

sinées par JACQ. FRANCQUART et

gravées par CORNEILLE GAI.LB,

avec une dissertation historique

et morale d'ERtcE PUTEANU». —

Bruxelles, 17i9, in-f>. [Be.]

4804. Raisonnement sur la plan

che hiéroglyphique et généalo

gique , représentant les deux

branches des augustes Maisons

d'Autriche et de Lorraine.—Nu

remberg, 1744, in-4". [B. Bru.]

4805. Histoire générale de l'au-

giisto Maison d'Autriche, conte

nant une description exacte de

tous ses empereurs, rois, ducs
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archiducs et autres princes, tant

ecclésiastiques que séculiers.

L'acquisition de tous leurs

royaumes, principautés et pays

héréditaires : leurs guerres, trai

tés de paix, alliances ot maria

ges, depuis son orig.ne jusqu'à

présent, ornée de loua les por

trait* îles princes qui sont par

venus à l'âge de majorité; tirée

de plusieurs auteurs anciens et

modernes, et rédigée selon l'or

dre du temps, par JKAN-LAVRFNT

KRAFFT. — Bmssellit, 1744-1745,

3 vol. in-f.*

4806. Tables généalogiques des au

gustes Maisons d'Aulnche el de

Lorraine, et leurs alliances avec

l'auguste Maison do France, pré

cédées d'un mémoire sur les

comtes de Habspourg, liges de

la Maison d'Autriche, (l'ar le

baron DE /l'R-LAUBEN.)—Paris,

1770. in-8'.*

On trouve dans cet ouvra pe une

^rnealopie complote de In Famille

de (iuise issue de la Maison de

Lorraine.

4807. Le Parquet d'honneur autour

des mausolées des princes, par

M. le comte DE BAR. Première

partie, contenant la proponolo-

gie de l'empereur Charles VI,

relevée par M2 bannières. —

Gand, 17K-1, in-f. [B. Bru.]

4808. Histoire chronologique, gé

néalogique et politique île la

Maison de Bade et des princes

de Neufchàtel ; par M. VITON

(DE SAINT-ALLAIS).—Parii, 1807,

8 vol. in-8V

4809. Tablettes généalogiques des

illustres Maisons des ducs do

Zaeringen, margraves et grands-

ducs de Hade, par'*" (ViTON DK

SAiNT-At-LArs).—Darmttadt, 1810,

in-8". [D. Co.]

4810. Déduction des droits de la

Maison élceiorale de Bavière

aux royaumes de Hongrie et de

Bohême, à l'archiduc d'Autri

che, (l'ar J. KOTSSET DR MISST.)

—La Haye, 1743, ï vol. in-12.

EQ-]

M. Quérard dit qu'on a attribué

cet ouvrage- à Jean Roussel, mai»

sans certitude.

4811. Histoire de la Maison de

Bruns1* ick ; par M i :•<--. — Gf.

nrt>«, 1787, in-8*.*

481-2. Histoire de la Succession lui

duchez de Clèves, Berg etJul-

liers.aux Comtés de la Mark et

de Rovensberg, et aux seigneu

ries de Havestein et de Wînien-

dal : tirée des preuves aulhcnti-

ques.Par J. KOTSSET DE MISST.—

Amsterdam, 1738, 2 vol. in-li.'

Avec tableau généalogique.

4813. L'Histoire de la Succession

aux duchez de Julliers et de

Berg... mise dans un nouvetu

jour. Où l'on fait uonnailre l'im

portance et la situation de ce

pais ; les prétentions des com-

pélileur» ; les vues des puissan

ces médiatrices, et tout ce qui i

du rapport à cette riche succe»-

sion. Traduite de l'anglois. et

augmentée de plusieurs pièces

qui ne se trouvent point dans

1 original. — Amsterdam, 1789,

in-8< Avec carte et tables gé

néalogiques. [B. Anv.]

•1814. Histoire généalogique de 11

Maison souveraine de Hesse,

depuis les temps les plus reca

lés jusqu'à nos jours. — Stras

bourg, 1819, 2 vol. in-8*.*

4815. Histoire de Hohenzollern au

moyen-âge, par GEORGES SCBAI-

FER, docteur en philosophie,. ••

—Pari», Didot, 1860, in-t°.* Avec

planches et t lason.

Contient l'histoire généalogique

et féodale de cette ancienne

Maison.

1810. Histoire de la Maison et des

étals de Mecklenbourg, par MAL-

LKT.— Sticrin, 1796, î vol. in-4*.

[D.]

4817. Tableau historique et généa

logique de la Maison grand-du

cale de Mecklembourg. (ParVr-

TON DE SAINT-AI.LAIS.) — Para

(18!W), gr. in-f* piano. 'Avec bla

son.

4818. Précis historique sur la Mai

son royale de Saxe et sur ses

branchés ducales de Weimar,

Meiningcn, Altenbourg et Saxe-

Cobourg-Gotha, depuis l'origine

des comtes de Wettin jusqu'à

nos jours ; publié par M. BORIL

D'HADTERIV». —Paru, 1843, in-
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4«.* Avec blasons et grandes

armoiries.

4819. Histoire de la Maison de

Saxc-Cobourg-Gutha. Traduc

tion libre, augmentée et anno

tée par Auc. SCHELBH.—Bruxel

les, 1SJ6, gr. in-8°. [B. Lou.j Avec

talilos généalogiques et blasons.

48-20. Généalogie de la Maison de

\Valdcrburg.-iS. 1.), 1777, in-P.

.[P. M.]

4821. Histoire chronologique, gé

néalogique, politique et mili

taire de la Maison royale de

Wurtemberg; par M. V*'* (Vl-

TON DK SAINT-AI.LAIS). — Paris,

1808, 2 vol. in-18.*

An(leterre, Éco««e et Irlande.

46Î2. I.e Simbol armoriai des ar

moiries de France et d'Escoce

et de Lorraine , compose'' par

Maistre IKAN LE FEROX,. . . (1555.)

Voyez ci-dessus, n" 18C3.

4823. Généalogie de Jacques I",

roi de la Grande-Bretagne, avec

portraits. — (S. l. n. d.) ln-l".

[B. K.|

Les portraits sont des prairuros

anglaises du temps de ce prince.

4824. Du Droit et titre de Marie

d'Ecosse et de Jacques VI, son

fils, à la succession du royaume

d'Angleterre, avec la généalo

gie dos roys d'Angleterre; par

JEAN DE LUSSE LIE , évoque de

Kosse, traduit du latin en fran-

çois parlui-même.—Rouen, 1587,

in-8°. IL. D.]

4825. Généalogie de la Maison

royale de Stvart; par M. G. DE

NÔVJII.ANCHH. (1640.)

Voyez ci-dessus, n" 4613.

4K26. Histoire brievc de la succes

sion à la couronne d'Angleterre,

extraite des greffes et dos meil

leurs historiens, et traduite de

l'nnglois. — (S. !.), 1681, in-12.

[L. D.J

4827. Chronologie des roys d'An

gleterre, depuis ICgliurt I", roy

des Saxoni occident aux, jusqu'à

présent, (l'ar DCBVISSON.)—Pa

ris, (s. d.}, gr. in-f° piano.* Avec

blasons.

48-28 Tableau généalogique des

Maisons royales d'Angleterre et

d'Kcosse. ;— Caen, (1853), in-f*

piano.*

4829. Théâtre de la Gloire et No-

blesso d'Albion, ov la généalo

gie, alliance et antiquité de

toutes les Maisons nobles delà

grande liretaig: par ABRAHAM DB

VILLE D'ARCIE,... dédié et con

sacré à très-excellente impéra

trice Henriette-Marie de Bovr-

bon. royne d'Angleterre, Es-

cosse, Irlande, etc. Pour à l'heu

reuse arriuée de S. M. cognois-

tre les dignitez des pairs de la

courone et l'extraction de la

noblesse. Pourlraict et gravé

par JJ'AN BARRA à Londre. (Lon

dres, 1025.)— Généalogie et al

liance de l'ancienne et renom

mée Maison de la Trimoville,

alliée et issue de plusieurs roys,

princes et souuerains seigneurs

de l'Europe. Des comtes et com

tesses de Dcrbie, roys et roynes

de l'isle de Man. barons Stanley

de Latliam, Strangc de Knoking,

et de leurs illustres et royales

alliances, armes et posteritez.

(Londres, 1620.) Le tout en une

pièce in-4".* Avec huit planches

d'armoiries gravées.

Opuscule peu commun.

4830. Le Grand Théâtre de l'Hon

neur et de la Noblesse française

et anglaise.... par II. BOYER.

(1758.)

Voyez ci-dessus, n» 3292.

1831. Tableaux généalogiques et

historiques de l'Kmpire Britan

nique, accompagnés de notes

critiques et de dissertations his

toriques critiques. Par F. Baron

DE REDEN, Ministre d'Etat de S.

M.Britannique,... — Hanovre,

1830, in-f.*

4832. Essai historique sur l'Ir

lande , contenant l'origine de

toutes les Familles nobles de ce

pays, et suivi de la chronologie

historique de tous les rois qui

ont gouverné l'Irlande de puis les

premiers temps jusqu'il l'inva

sion des Anglais, par P. Comte

O' KH.I.Y D'AOHRIU, . . . —Bruxel

les, 1837, in-12. [B. Bru.] Avec
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deux carte» d'Irlande et des ta

bles généalogiques.

4833. Recherches sur le Domes-

day. ou Liber censualis d'An-

g eterre, ainsi que sur le Liber

de Winton et le Boldon-Book. ..

Contenant trois tables accom

pagnées de notes historiques et

généalogiques sur les Familles

françaises et anglaises inscrites

dans ce registre. Par MM. LÉ-

oHAV'DB D'ANIST et DE SAINTE-

MARIE. (1842.)

Voyez ci-dessus, n« Î811.

4834. De la Noblesse de la Gentry,

la plus ancienne d'Angleterre,

d'Irlande et d'Ecosse, et seule

héraldique, d'après le blason;

Sar T.-J.-R., l'un des barons

'[lister.—Pou, 1847, in-8».*

4835. Tableau généalogique de la

Famille de Bvron, dressé par Tu

RYERLEY.—(S. i. n. d.) In-f° piano

[D. M.]

4836. Généalogie de la Maison des

lords Dormer, comtes de Canar-

von, vicomtes Ascott, barons de

AVenge, baronets et pairs d'An

gleterre, par M. D"* S. D. H**

(DE VISIANO, sieur DE HOOVE).

—(S. i.), 1771, in-P. |R.]

4837. Généalogie de l'illustre et

ancienne Maison de haut et

puissant prince mylord duc de

Gourdon , marquis de Huntly,

comte d'Ainzie, seigneur des

provinces de Bddenot et Loka-

ber, baron de Stradoun, d'Au-

chindoun, de,Stralbogy,ctc.,pair

d'Escosae , descendant par les

rois d'Eacosse, des rois d Angle

terre, des rois de France , et

d'autres princes souverains. —

(S. l. n. d.) In-P. Pièce.

Cette généalogie, attestée par

le duc de Penh et datée de

Saint-Germain, le Idjanvier 1699,

se trouve dans le tome III de.<

Mémoirtt du P. Hay conservés à

Edimbourg, dans la Bibliothèque

des Avocats.

4838. Notice généalogique sur la

Famille de Livingston, Levings-

ton ou Leviston, par M. L. LE

.. MAISTRH. (1856.)

Voyez ci-dessus, n» 4116.

4839. Notice généalogique sari»

Famille Mac Sheehy . . . tEn Ir

lande et en France.) Par M.

AMI LU i DE LA PONCE. ilt<48.

Voyez ci-dessus, n* 4199.

4840. Généalogie de Monigom-

méry. Par SILORATA.

Voyez ci-dessus, n* 4033.

4841 . Exposé des poursuites, vexa

tions,... exercées par le gou

vernement britannique, dans le

but de perdre le comte de Stir-

ling,... suivi de la généalogie

de sa Famille, par le comte DE

STIRLINO.—Londres, 1836, in-4'.

*.

4842. De la succession dans la

monarchie danoise, considérée

principalement sous le point de

vue du droit public. — Parti,

in-8'. Pièce..*

4843. Portraits historiques des

hommes illustres du Danemark,

remarquables par leur mérite,

leurs charges et leur noblesse,

avec leurs tables généalogiques.

(Par TTCHO HOFMANN.)—(S. !•),

1746, 2 vol. in-4'.*

Espagne et Porto»»!.

4844. De l'Origine des roys de

Portugal, issus en ligne mascu

line de la Maison de France qui

rt'gne aujourd'huy. (ParTHÉon.

GODRFROT.) — Pom, 1610, Ifilî,

1614, in-4'.'—Paris, 1616, in-4'.

IL. F.]—(5'édit.) (S. 1.1, 1624,

in-4'.*

La Bibliothèque impériale pos

sède de chacune des édition» de

1C11 et de 1621, un exemplaire en

double enrichi de notes manu

scrites.

4845. L'Estat du royaume d'Espa

gne, contenant les noms, auali-

tez, armes et alliances de la

Maison d'Espagne, des grands

de ce royaume, Officiers de la

Couronne, Chevaliers de l'Ordre

de la Toison-d'Or, gouverneurs

des provinces et autres princi

paux Officiers de cette Couronne.

Avec un Estât des archevesques

et évesques,... (1669.)

Voyez ci-dessus, n° 1607.
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4846. Chronologie des rois et rei

nes d'Espagne, depuis l'éreotion

du comté de Castille en royau

me par Sanche IV, dit le Grand,

roi de Navarre. Présenté au roy

très-chrétien le 16 avril 1701.

(Par JACQUES CHEVILLARD.)—Pa

ru (t. à.), in-f piano.* Avec les

blasons gravés.

4847. Les Armoiries du roi d'Es

pagne.—Paris, 1704, in-f. Pièce.*

4848. Chronologie des rois et rei

nes du Portugal et des Algarbes.

(Par DUBDISSON.) —(Paris, t. d.)

(îr. in-f piano.* Avec blasons.

4849. Généalogie des roys d'Espa

gne, depuis le commencement

de cette monarchie. . . (P«r dom

ANTHOINE THURHL).—Paris, 1758,

gr. in-f° piano.*

4850. Les Armes de plusieurs pa

pes, cardinaux, princes, grands

seigneurs,... la plupart d'Espa

gne.— (S. l. n. d.) In-f vélin.

FB. H.]'

Recueil de pièces gravées fait

à Madrid en 1857.

4851. La France espagnole. Par

le CH. L'HERMITB DE SOULIERS.

Voyez ci-dessus, n° 3957.

4852. Recherches historiques et

généalogiques des Grands d'Es

pagne. Avec un état de ceux

qui vivent aujourd'hui, conte

nant leurs extractions , leurs

noms, leurs qualitez, leurs al

liances, leurs postérités, leurs

armes et blazons. Le tout tiré

de bons mémoires pour servir &

l'histoire du temps présent, par

J. W. IM-HOF. —Amsterdam,

1707, in-12.*

La Bibliothèque impériale pos

sède un autre eiemplaire de cet

ouvrage enrichi de notes manu

scrites.

4853. Le Duc de Ahumada. (Par

M. DE BIRAGUE.) — (Paris), imp.

de Worms et C\ (1844), in-4".

Pièce.* Avec la description des

armes.

Elirait de « l' Annuaire Histor.

et Biographique; » Ann. 1814, du

même.

4854. Mémoires historiques, gé

néalogiques et chronologiques

concernant les ascendances de

José, Constantin, Marquis, Leyte

de Sampayo ei Mello. — Paris.

1854, in-4«>

Hongrie.

4855. Tableaux généalogiques de

la postérité actuelle de sainte

Elisabeth de Hongrie. (Par le

Comte DE MONTALhMBERT.)—(S.

l.n. d.) In-f. [B. Bru.]

Italie.

4856. L'Estat du royaume d'Espa

gne L'Estat de l'Italie,...

(1669.)

Voj ei ci-dessus, n° 1607.

4857. Epitome de l'origine et suc

cession de la duché 3e Ferrare,

par G. SVMKON, traduit par lui-

même,. ..-Pans, 1553, in-8°.*

4858. ( Deux tableaux généalogi

ques des Empereurs romains ,

avec médailles ; dédiés, l'un à

Cosme de Médicis, 1533; l'autre

à Sixte V.)— (S. 1.) Pièces gra

vées de 2 pieds de hauteur.

[B. H.]

4859. Remarqves svr les Sovve-

rains Ponlifs Romains qvi ont

tcnv le Saint-Siège depvis Cé-

lestin Ilivsqv'à maintenant, avec

levrs armes blasonnéesen taille-

dovce (gravées par R. CORDIER).

Av sviet de la Prophétie qvi se

voit sovs le nom de S. Malachie,

Archeuesque d'Armach, Primat

d'Irlande, et Légat apostolique

en ce Royaume là. Par le P. F.

MICHEL GORGEV, Parisien, de

l'Ordre des PP. Minimes. Divi

sées en devx parties.—Abbeville,

Laurent Maurry, 1659, in-4°.

Ouvrage rare, et dont M. Bru-

net ne fait pas mention.

4860. Conclave pour l'élection d'un

nouveau pape, ou a esté élu Clé

ment XI, le 23 Novembre 1700.

— Les noms, qualitez, armes et

blazons des cardinaux vivans au

jour du décès du pape Inno

cent XII, auec les cérémonies

qui s'observent depuis le jour

de sa mon jusqu'à la prise de

possession de l'église de S1 JtBn

de Latran par son successeur.
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(Par JACQUES CHKVII.I.ARD.'I—Pa

ru, (s. d.}, gr. in-f piano.'

4861. Généalogies historiques des

Maisons souveraines d'Italie ,

arec les Familles papales depuis

cent cinquante ans.—Port», 173C,

in-4'. [A. A.]

4862. Chronologie îles papes, abré

gé chronologique de tous les

papes et anti-papes, depuis la

naissance de l'Kglise jusqu'à pré

sent, contenant leurs noms de

papes, leurs noms de famille,

leurs pays, la date de leur élé

vation, le temps de leur pontifi

cat, leur mort et les armes de

ceux qui en ont porté jusqu'il

Clément XIII, de Ro/zonico,...

mis au jour par P. P. UTBUIS-

SON,. .—Pari», (1758), gr. in-f

piano.*

4863. Rois des deux Siciles. (Par

P. P. DCBCISSON.)—Pari», («. d.),

gr, in-f° piano.*

Carte représentant la chrono

logie et la ^enéalocie des rois de

Sicile, avec bht.sons gravés.

4664. La Carte figurative de la

noblesse de Venise, par STEPHA-

NO SCOLARI.—Venise, [s. d.) in-f*.

fBe.]

48C5. Copie des lettres qui accor

dent et font revivre l'ancien ti

tre de comte de Cinarca a M.

Ottavio Colonna d'Istria.—Pans,

182U, in-4°. Pièce.*

Ordonnance cju roi du mois

d'août 1777.

4866. Histoire de la Famille de

Cinci, ouvrage traduit sur l'ori

ginal italien trouvé dans la Bi

bliothèque duVra(ican parl'alibé

ANGELO MAIO, son conserva

teur.—Paris, 1825, in-12.* Avec

une planche.

4867. Explication du Tableau gé

néalogique, de la Maison royale

des Guelfes, comprenant les tè

tes couronnées cl non couron

nées, princes et princesses ; par

C. AUG. J. BKLUK (du Hano

vre)....—Paris, IMM, in-8°. Pièce.*

4868. Notice sur la Famille de Pic

de la Mirandole. .. [Par H. Pic

(1854.)]

» Vorez ci-dessus, n" .1108.

4869. CAROU DE VÏNASOUE,. .. ge-

nealogica et historica GrimalJe

gentis arbor. (1637.1

Voyez ci-dessus, n" 104».

4870. Maison-de M.'-dicis.

Yoyei ci-dessus, nai 4351-4S4.

4871. Généalogie delà Maison de

la S. haie à Rome.—.S. 1. n. A}

In-f. [Be.]

4872. Les Armes de Guasto ViUai.

entourées de trois génies gra

vés par LAURENT LOLI, d'après

J. A. SIRANI.—(S. l. n. d.) ;Brnl.]

Pour complément des ouvrages

concernar.t l'Hist. héraldique et

nobiliaire île l'itnlio. voyez ci-des

sus les no1 3i55-3iM et 3Mb-

SW1.

Bnssie.

4873. Atlas des Enfans. De l'Em

pire Russe, avec le blason et la

généalogie de la Maison ré

gnante. Le tout tiré de différent

auteurs et manuscripts par PHI

LIPPE-HENRY DILTHEY, docteur

et professeur public en droit el

en nistoire, traduit sous la direc

tion du même professeur do

François en Kussc et du Russe

en François, par Mrs MICHEL

ANDRKITCH KAZAKOW et JEAN

BASILIEWITCII KIEATCIIF.W, ser-

pens de l'artillerie.—Imprimé à

ï'I'nivcrsitc impériale de Aioicou,
1771, 4 vol. in-8a.' Avec les ar

mes des provinces et des prin

cipales ville de l'empire russe.

lierml cite une autre édition de

cet o:ivrage portant au titre :

< Essai géographique sur la

Tîiissie...tra(Niit...[>;)rMM. PIKBRE

PETROWITCII RintKow et NICOLI»'

Mie.ii.iiLiTscn MATSNKW...>

4874. Tableau généalogique et his

torique des princes et czars de

Russie. (Par YITOX DE SAIXT-

ALLAIS )— Paris, 1838, in-f pia

no.'

4875. De l'Origine delà Maison

russe, unique commentaire de

Nestor qui puisse, conduire à }&

solution de ce grand problème

historique ; par NICOLAS FER-

RAND, avocat.—Paris, lK42,in-8".*

4876. Mémoires sur l'origine et 1s

généalogie de la Maison des

princes Galitxin. — l-'rancfort ,

1767, in-4" vélin. [B. B.]
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4877. Généalogie de la Maison de

Brzostowski.—Rome, 1797, in-8".

[Be.]

4878. Notice sur les principales

Familles de la Russie, par le

comte D'ALMAGRO (le prince

PIERRE DOLC.OROUKYI. — Pans,

1813, in-8".*— Nouvelle édition.

Par le prince PIERRE Doi.oo-

ROUZY. Berlin, F. Schneider, 18(JO,

in-8'.

4879. Quelques mots au sujet d'un

ouvrage intitulé: « Notice sur

les principales Familles de la

Russie. » — Paris, 18-13, in-8°.

Pièce."

Suède.

4880. Généalogie historique de la

Maison de \Vasa, qui est la Fa

mille royale de Pologne et de

Suède.—Paris, 1640, in-f piano.'

Salue.

4881. Nobiliaire militaire suisse,

contenant la généalogie, l'his

toire et la chronologie des Fa

milles nobles de la Suisse, avec

des preuves ou pièces justifica

tives à la fin de chaque volume

et des notices des Maisons étein

tes dès les temps les plus recu

lés, par le P. J. Fr. GIRARD. —

Basle, 1776-1787,2 vol. in-8°.

[B.B.]

N'a pas été continué.

Tnrquie.

4882.LaGénéalogie du Grand turq

et la dignité des offices, et ordre

de sa court; auec l'origine des

princes et la manière de viure,

et cérémonie des turqs. Plus vne

brefue narration delà grande et

inhumaine cruauté du sultan So-

lyman , grand empereur des

Turqs, contre sultan Mustapha,

son tils aisné, traduite du latin.

—Lyon, Benoist Rigand, 1557, in-

16. [D. V.]

Valachle.

4883. Notice sur les princes de la

Famille (jhika; par J. A. VAIL

LANT.—Paris, 1855, in-8'. Pièce.*

2.

Ordres de chevalerie.

Ordre» en fénéral.

4884. Les Ordres de chevalerie,

croix de mérite et médailles de

la Russie, publiés par C. H.DB

GEI.BKE. — Leipsick, 1839, gr.

in-4". [Be.]

4885. Histoire de l'abbaye de Mo-

rimond.... quatrième fille de

Citeaux... avec les principaux

Ordres militaires d'Espagne et

de Portugal ---- Par l'abbé DU

BOIS. — Paris, 1851, gr. in-8".*

Avec figures.

Ordres de Chevalerie en particulier.

Ordre de Saint-Antoine en Ethiopie.

Institue en 370.

4886. La Fondation, vie.reiglede

l'Ordre militaire et monastique

des Chevaliers de Saint-Antoine

en Ethiopie.—Paris, 1632, in-12."

Ordre du Cygne.

Institué en 500.

4887. Histoire de l'Ordre hérédi

taire du Cygne, dit l'Ordre sou

verain de Cloves, ou du Cordon

d'or ; par M. le comte DE BAR

( ANTOINE-FRANÇOIS LE PAIGE).

—Haie, 178U-176-2. in-80.*

« Un des pseudonymes belles

les plus drôles et d'uutunt plus

plai-siint qu'il n'entendait pas se

déguiser est l'auteur fie \' Histoire

détordre du Ct/rjne, et qui se qua-

Hliait de Comte de Itnr. Le comte

de Bar n'était rien autre que

l'honnête ecclésiastique qui, aur

pages 139-^50, dresse sa généa

logie et prend sans façon les ti

tres suivants : Antoine Franfoi*

le Paiyf de Bar, comte titulaire de

Har-sur-Seine ft du Saint-Empire,

pair de Champagne, viromte de

tirotjne, arouè de Saint-Gérard,

etc., etc., ne à Herenthals, le

!) novembre 1751 . Ce tirand prince

était en réalité A. F. LE PAIQE,

cure de Laerne en Flandre. >

[Bull, du Bibliophile Mge, t. III,

p. 389.]

Ordre de la Table-Ronde.

Institue en 516.

4888. La Devise des armes des
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cheualiers du temps du très re-

noroe et vertueux Artus roy de

la (Irant Bretaigne. Avec la des-

criptiô de leurs armoiries.—On

les vend a Pari* en la nte satct

Jaques a lemeiyne de Ltltjiliant

àeuat les mathurins, (s. d.\ in-16

gothique, avec les blasons gra

vés en bois. [L. V.l — Lyon, par

Benoitt Rigaud, 1590, in-'l6.* Ca

ractères ronds.

Bans la première édition ci-

dessus se trouye le blason d'Artui.

4889. Les Chevaliers de la Table-

ronde, poème, par CHEL'ZÉ DE

I.FSSER. III* édition. — Pariij

1814, in-18.*

I.ei déni premières éditions

parurent en 1819.

Ordre Teutonlque.

Institué en 1190.

4890. Histoire dos trois Ordres ré

guliers et militaires, des Tem

pliers, Tenions, et hospitaliers

ou chevaliers de Malthe. [Par

l'abbé Houx. (1735.)]

Voyez ci-dessu«, no 557.

4891. Essai sur l'histoire de l'Ordre

tcutonique, par un chevalier de

l'Ordre ,GriL.-k.rc,.-Jos.,baron

DBWAr.).—Paris. 1781-1:00,8 vol.

in- 12.* Avec cartes.

4892. Recherches sur l'ancienne

constitution de l'Ordre Teutoni-

que et sur ses usages comparés

avec ceux des templiers; suivies

de quelques éclaircissements sur

l'histoire de l'Ordre, erde réfle

xions sur l'abolition de celui du

Temple, par l'auteur de l'his

toire de l'Ordre Teutonique

(G.-K.-J. DS WAL). Avec une

table de sceaux. — Mergentheim,

1807, in-8*.*

4893. Histnria Ordinis equitum

Teutonicoruni. — Vienne Aut-

Iri*.18i7, in-f. [B. A. L.]

489-1. Notice historique sur l'an

cienne grande commanderie des

chevaliers de l'Ordre Teutoni

que, dite des Vieux-Joncs, dans

la province actuelle de Lim-

bourg. (Par \Voi.ii-.u.s.) — Ganii,

1849, in-8». [U. Bru.]

Ordre de Danebrof.

Institue en 1319.

4895. Histoire des Ordres de Dane

brop. de l'Eléphant et de l'Union

parfaite ; par VITOS DB SAIXT-

ALLAIS. — Paris, ;?. d.), in-4*.

M ] Avec planches.

4896. OrdresileDanebrog, del'Elé-

phant et de l'I'nion parfaite.

II istoire générale des Ordres de

chevaliers existant en Europe;

par J. PAQVFS. Royaume de Da-

nemarck. — Paris, 1814, in-4*.

[A. A.]

Ordre de la Marcy.

Institué en

1897. Histoire de l'Ordre sacré,

royal et militaire de N. D. de 11

Merey, rédemption des captifs;

composée parles RR. PP. deli

Mercy de la congrégation de

Paris.—Amiens, 108(5, in-f*.*

Ordre de I* Jarretière.

Institué en 1331.

1898. Armoiries et blazons de tous

les chevaliers de l'Ordre du roi

du S1. Ksprit, -de la Jarretière et

do la Toison-d'or depuis le com

mencement d'iceux jusqu'à pré

sent : par CHARLES SOTEH,. •

(1(343;.

Voyez ci-dessus, no 701.

4899. Les Noms, Surnoms, Qua-

litez, Armes et Blasons de tous

le* princes, seigneurs, comman

deurs, chevaliers et officiers de

l'Ordre et milice de la Jarretière,

depuis l'institution jusqu'à prc-

sent,créés par le rov rMoward III,

roy d'Angleterre, premier fon

dateur et chef souverain d'ice-

luy, le dernier décembre 134*.

—J'arij, 1047, in-f". [D.|

Rare.

4900. Les Noms et armes des che

valiers du S'. Ksprit... et ceux

de l'Ordre de la Jarretière, gra

vés par PIERRE DARIÎT. (165i).

Voyez ci-dessus, no 705.

4901. Les Noms, Armes et Blasons

des Chevaliers de la Jarretière. .•

Par JJ'AX liuissïAi'. . .

Voyez ci-dessus, n° 43.
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Ordre de l'Annonciade

Institué en 1362.

4902. Catalogve des chevaliers de

l'Ordre dv Collier de Savoye

dict de l'Annonciade, avecleurs

noms, surnoms, qualitez, armes

etblasons; depuis son institution

par Ame VI. comte de Savoye.

dvc de Chablais,etd'Aouste,ctc.,

surnommé le comle Verd, fon

dateur et premier chef sou

verain d'iceluy, en l'an mil

trois cens soi xan te deux, iusques

a son altesse royale Charles

Emmanvel II. à présent ré

gnant,... chef et souverain de

l'Ordre. Instih'é par les anciens

et nouveaux statuts et registres

de l'Ordre ; par l'Obituaire des

Cheualicrs qui est en la Char

treuse de Pierre Chastcl en

Bugey, autrefois chapelle de

l'Ordre,... par FRANÇOIS CAPRE,...

—Tt-rin, 1U54, in-f».*

4903. Les Noms, qualitez, ar

mes et hlasons des illustres che

valiers do l'Ordre de Savoye, dit

de l'Annonciade, avec le nom

bre et le temps de chaque créa

tion, depuis l'an 13.j.~> jusques à

présent. — Paris, Kiô7 , in-f".

[0. H.]

Ordre du Bain.

Institue en 1390.

4904 La Procession et les céré

monies qui s'observe ient le jeud

17 jour de juin 17-25, a l'installa

tion des chevaliers d" lillusire

Ordre militaire du Bain, avec les

armes, les noms des chevaliers,

tels qu'il sont pinces dans la cha

pelle de Henry VII. dan s l'abbaye

de Westminster, par JKAN FINE,

graveur, en anplois et en frnn-

çois.—Londres, 1730, in-f".[l.. V.]

Avec un autre titre en anglais

portant : « The procession ami

cérémonies observe;! at thé time

of installation of thé Kuights,...

of tue military Ordre of thé

Batb...»

Ordre de la Toison d'Or,

Institué en U29.

4905. Le premier (et le second;

volume de la Thoison dor, Com

pose par reuerend père en Dieu,

GUILLAUME (FILLASTRB) par la

permission diuine iadis euesque

de Tournay, abbé de Sainct Ber-

tin et chancelier de lordre de

la Thoison dor du bon duc Phi

lippe de Bourgongne. Auquel

soubz les vertus de magnanimité

et Justice appartenant a lestât

de noblesse, sont contenus les

haulx vertueux et magnanimes

faictz tant des très chrestiênes

maisons de France, Bourgogne

et Flandres que dautres roys et

princes de lancien et nouucau

testament. Notiuellement impri

me. Ils se vendent a Paris en la

rue sainct Jaques a lenseigne

sainct Claude. — (Au recto du

dernier f. du second vol.): Cy

fine le secondvolume de la Thoison

dor Imprimr a Paris la» mil cinq

ces et xvi. Le xxvii* iour de mars

Paurl'rancrjys regnault... 2 tomes

en 1 vol. in-f° gotb.. à 2 col. de

50 liff-, avec fig. en bois.* —

(Seconde édition... Imprime a

Paris lan mil cinq cens et di.r sept

par Anthuine. bonne mère le dixies-

ine iaur de Décembre pour Francoys

regnault marrhant libraire demeu

rant en ladicte ville en la rue

.SVïfjirï Jacijncs a lensciyne Sainct

Claude auprès de Sainct Yves.

2 tomes en 1 vol. in-f" goth. à

•2 col., avec fig. en bois.*—

(Troisiesme édition). Cy fine le

xecôd volume de Itt thoi.ion dor

Imprime a Truycs par Nicolas le

rouge Imprimeur et libraire Lan

mil cinq cents et trente If vingt et

vngiesme tour Dapuni. 2 tomes en

1 vol. in f1 gotb. à 2 col., avec

fig. en bois.*

Ouvrage rare et curieui. — L'é

dition annoncée dans le calai,

de la Vullière, no ôOti'2, sous la

date de Pari», Jean Petit, 1530,

est la mèire que celle de Troyes;

seulement le titre du premier Vol.

porte : * On les rend <i Paris en la

rue Saint-Jacqtirs à l'enteigne du

Loup deuanllrs Matliurim,* tandis

que la souscription impr. nu recto

du tlernier f. du second volume est

comme ci-dessus.

L'exemplaire de la 3'; édition

que possède la Bibliothèque impé

riale contient ù la li:i : L'ordre de

chevalerie porte ci-dessus, n° 318.

4906. AI.VARI GOME/ (nB MEXDOÇA)
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de militia principis Burgûdi quâ

uclleris aurei uocant, ad Charolû

Cœsarê eiusdr iniliiKi.- pricipr

libri quiq ; Ad mngnum item Phi-

lippu iuui-tutisprincipê in eiusdé

uelleris locos obscunores ALEXII

VANEUAS breuis enucleatio.Mtse

noui- 1540.— Toleti, 1540, in-8°.*

Pi tu poème très-rare et qui est,

dit Itrunet, considéré comme le

chef-d 'a-uvre d'un auteur que l'on

a nomnio le Virgile espagnol.

4907. Privilèges de l'Ordre de la

Toison d'Or.— (S. 1. n. d.) In-4".

Depuis Maiimilien Jusqu'à Phi

lippe IV, 10ÔG-1G31.—Très-rare.

4608. Insignia gentilitia Eqvitvm

Ordinis Vêlions Avrei.fecialivni

verbis envntiata : a JOANNK JA-

COBO CHIFFI.ETIO,.. . Latine et

Galliee producta. Le Illason des

Armoiries de tous les cheualiers

do l'Ordre de la Toison-d'Or,

depuis la première institution

jusqu'à présent. — Antuerpix,

1632, in-4'.*

4909. Histoire du bon chevalier

Jacques de Lalain, de Hainault,

frère et compagnon de l'Ordre

de la Toison-d'or, et de tout ce

qui s'est passé de son temps

jusqu'en 1400, sous Philippe de

Bourgogne, et Charles, comte

d'Anjou; par (!KUKUKS CUASTE-

L»IN, chevalier ei historiographe

de ce» deux comtes, mise en

lumière par JULES CUIFFLET.—

Anvers, 1034, in-4*.'

4910. Les Mystères de la Toison

d'Or. —Volleris Aurci Mvstoria.

— Brti.Tcl/es , 1038, in-4° vélin.

[B. B.]

Français-lutin. Sermon proche

parle P. L'u.-FiiANons AMOUNKT

DE HAILLY, religk-nides Minimes,

devant Don Jiuin d'Autriche, dans

lequel ce beat homme prouve p;ir

a~Ç-b que U conquête de lu 'l'oison

d'or symbolise la Vierge Marie

quand l'ange lui dit : « Ave

Maria. >

4911. Armoiries et blazonsde tous

les chevaliers de l'Ordre du S'.

Esprit, de la Jarretière et de la

Toison-d'or depuis le commen

cement d'iceux jusqu'à présent,

Sar CLAUDE SOY^R, enlumineur

u roy. (1643).

Voyei ci-Uewui, n° 701.

4912. Les Noms, svrnoms, qvalitez,

armes et de blasons tous les

Princes, Seigneurs, Comman

deurs, Cheualiers et Officier»,

de l'Ordre et Milice de la Toison-

d'Or ; dcpuisl'Inslitution iusques

à présent- Créez par Plnlippes-

le-Bon, par la grâce de D:cu,

duc de Bourgongne, de Lathier,

de Brabant et de Limbourg:

Comte de Flandres, d'Artois, de

Buurgongnc, Palatin de Namur;

Marquis du Saint Empire ; Sei

gneur de Salines et de Malines;

fondateur, premier chef et sou

verain de 1 Ordre de la Toison-

d'Or. 14i9.—Parts, Pierre Lamy,

1037, in-f .*

Recueil fort rare imprimé sur

le recto seulement.

•1913. Breviarvmhistoricvmlnclyti

Ordinia Velleris Aurei, Auctore

IVLIO ClllFFLETIO,... AntvfTfiX,

ex officina Plantimana Balthasani

Aloreti. 1052, in-4".

4914. Les Noms et Qualités, Ar

mes et Blasons de tous les che

valiers de la Toison-d'or... [P»r

JEAN BOISSEAU. (1057.)]

Voyez ci-dessus, n« 49.

4915. Le Blason des armoiries

de tous les chevaliers de l'Ordre

de la Toison d'or, depuis la pr"e-

mière institutionjusqu'à présent.

Avec leurs noms, surnoms, ti-

treset carliers, ensemble leurs

éloges , descrites en bref, le

tout recueilly par JEAN BAPTISTE

MAUIUCH, héraut et roy d'armes

de Sa Majesté catholique. —

La Ha\je, IttiS, in-f». [B. B.|-

La Haye, 1007, in-f.*—La Haye,

1GS7, in-P. [Uru.J

De Bure donne comme rire

l'édition de 1GG7.

4910. La Toison d'or, ou recueil

des statuts et ordonnances du

noble Ordre de la Toison-d'or,

de ses cérémonies et immunités,

exemptions, prééminences, hon

neurs et bulles papales, depuis

l'ir.stitution en 1430 jusqu'à pré

sent, avec des remarques et un

éloge préliminaire de Philippe-

le-Bon, duc de Bourgogne, insti

tuteur de l'Ordre. — Cologne,

1689, in 8». [B. H.]

4917. Le Mausolée de la Toison
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d'or, ou les tombeaux des chefs

et des chevaliers du noble Ordre

de la Toison d'or contenant leurs

éloges, inscriptions, épitaphes,

alliances, simboles, emblèmes,

médailles, devises, épitliètes et

crys de guerre. — Amtlerdam,

1089, in-8".*

4918. Statuts et ordonnances de

l'Ordre de la Toison-d'or, institue

par Philippe-le-Bon , duc de

Bourgogne.— Amsterdam, 1G8U,

in-12. [L. F.]

Insérés aussi dans : Clirisliana

jurispruileiitiahtroica.—Briuctllis,

1668, in-fol. Et dans : Mantissn

cotlicis juris tjentiuin diiilomatici

de G.-G. Leibnitz. — Ûanmerx,

1700, in-fol.

4919. Recueil des statuts ordon

nances du noble Ordre de la

Toison d'or— Cologne, 1089, in-8°.

(B. Br.)

4920. Q. D. B. V. Strictvrae ad

Ordines eqvestres sipillatim ad

Bvrgvndicvm, qui VellerisAvrei

appellatur praesidc COXR. S.

SciiVRZFLEiscino , respondente

MELCHIORE AAN. LANGIO,...

D. XI febr. an. 1699... — Lip-

iiae, 1C99, in-4'. Pièce.*

4921. L'Origine de la Toison-d'or.

—Parts. 1701, in-12. [L. F.]

4922. Cérémonial observé par les

chevaliers du très noble Ordre

de la Toison d'or à la célébra-

tion de la tête de Saint-André.

—Vienne, 1712, in-f*. [F. H.]

4923. Les Ordonnances de la Toi

son-d'or. — Vienne, 1757, gr.

in-4". Avec armoiries. [R.]

4924. Origine de la Toison-d'Or,

représentée en 26 planches d'a

près le dessin deRosso, gravées

par RF.NATUS.—In-f. [Ils.J

Excessivement rare.

4925. Les Armes et blasons des

chevaliers de l'Ordre de la Toi

son-d'or des sept Familles de

I.ouvain, des comtes, barons,...

en 7 feuilles gravées par HAR-

HKWYN. — (S. 1. n. a.) In-f".

[De.]

49Î6. Histoire de l'Ordre de la Toi

son d'or, depuis son origine jus

qu'à la cessation des chapitres

généraux ; tirée des archives de

cet Ordre, et des ouvrages qui

en ont traité, par le baron de

RF.IFFKXBERG. Ornée de dix plan

ches.—Bruxelles, 1830, in-4".*

4927. Mémoires de JKAN LE FÈVRE,

dit Toison-d'or , seigneur de

Saint-Remy, ... premier roi d'ar

mes de la Toison-d'or et chan

celier de Philippe duc de Bour

gogne.—Paris, 18:38, gr. in-8".*

Contenu dans la Collection des

chroniques et Mémoires sur rftis-

toire de France, par J.-A.-G. Bc-

CHUN.

Cet Ouvrage contient la rela

tion historique lu plus ancienne

et en même temps la plus authen

tique de l'institution de l'Ordre

de la Toison d'or.

•1928. Prospectus de l'histoire de

l'Ordre de la Toison-d'or, par

Messire F. J. DE Bons, D'OVE-

REN.—(S. 1. n. d.) In-f. [B. Bru.]

1929. Renvoy de l'Ordre de France

par la Majesté de l'empereur

Charles cinquième. Relation

d'Antlioine de Beaulaincourt,

roi d'armes de la Toison d'or;

publiée pour la première fois

avec notes et pièces justifica

tives, etprécédée d'une introduc

tion par Cil. DK LINAS,...—Va-

lenciennes, 1855, in-8°.*

Extrait des Archives historiques

et littéraire! du nord Je la France

et du midi delà

tome V.

t. 3e série,

Ordre de la Mllltle de Saint-Lazare

et de Saint-Maurice.

Institue eu 1431.

4930. Lettres d'institution par

EMMANUEL-PHILIBERT, duc de

Savoye, d'un Ordre delà J/ihd'e

de S. Lazare et S. Maurice. —

Paris, 1573, in-8°. [B. R.J

•1931. Précis historique des Ordres

religieux et militaire de Saint-

Laxareet de Saint-Maurice avant

et après leur réunion, par le

Chev.L.CinRARio, premier secré

taire du roi pour .a Grande Maî

trise de l'Ordre de SS.-Maurice-

et-Lazare, . . . Traduit de l'italien

par HUMBKRT FERRAND, offioier

de l'Ordre de SS.-Maurice-et-

Lazare,... — Lyon, impr. de L,
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Perrin, 1860, in-8'.* Avec trois

planches.

Travail intéressant et bien fait

Le traducteur ne s'est pas borne

-i reproduire en françaisTori^inal

qu'il avait devant le» yeux; il a

accompagne le texte de notes sa

vantes qui aident beaucoup à la

compréhension de la pensée de

l'auteur et a l'explication de cer

taines données historique».

Ordre

Institué en 1158.

4932. Histoire des Ordres de Da

nebrog, de l'Eléphant... par

VITON DE SAINT-ALLAIS.

Voyez ci-dessus, les n°' 4895-

4896.

4933. Ordres de Danebrog, de

l'Eléphant... parJ. PAQUES...

(1814).

Voyez ci-dessus, les n«* 4893-

489C.

Ordre de la Conception.

Institue en 1618.

4934. Constitution de l'Ordre et

religion delamilice chrcstienne,

sous le titre de la Conception de

la bienheureuse Vierge Marie

immaculée ; érigée par le pape

Urbain VIII. Traduite par M. DE

MAROI.LES, abbé de Beaugerais.

—Pâtis, 1626, in-8».*

Ordre de 1» Vlerre Marie.

Institué en 1618.

4935. Articles de la fondation de

l'Ordre etMi'ice dos Chrualicrs

nouuelle menti nslituez.cn l'hon

neur, et sous le nom et titre de

la Très-heureuse Vierge .Marie

mère de Dieu et sous la rèjjle

de S. François d'Assize. Dressez

par Messieurs PIKRRK, JEAN-BAP

TISTE, et BERNARDIN PKTRIGNANS,

gentilshommes de Spelle en

Italie, inuenteurs de ladite fon

dation. Laquelle a esté approuure

en la congrégation des illustris

simes cardinaux, députez k cet

effect par nostre sainct Père le

Pape Paul V, qui en est le chef

elle protecteur. — Paria, 1018,

in-8" de 14 pages.*

Opuscule des plus rares.

Ordre de Salnt-Klchel-Arcbufe.

Institué en 1693.

4936. Explication de l'institution

des règles et des usages de \i

confrérie électorale de St Mi

chel Archange, pour les agoot-

sans, Erigée premièrement à

Joseph-Bourg en Bavière et de

puis à Freisinghen, Bonne, Co

logne, Liège, etc.— Lille, 1706,

in-4'. [Be.]

Ordre de l'Aicle-d'Or.

Institué en 1703.

4937. Histoire des Ordres de l'Aigle

d'or du Mérite militaire et du

Mérite civil ; par VITON DESiisT-

ALLAIS.—Paris, 1810, in-4'. |D.J

Avee planches.

Voyez encore ci-dessus, n" 359.

Ordre de» Défenseur» de la (loin

de Dieu.

4938. Nouveau calendrier du très-

illustre chapitrai Ordre éques

tre et militaire de Bavière sous

le titre de Défenseurs de la gloire

de Dieu, par DK HAHN. —(S. !.':.

1787, in-8". [Be.j

Ordre de l'Union partait*.

Institué en 173*.

4939. Histoire des Ordres de Dane

brog, ... et de l'Union parfaite,

par VITON DE SAINT-AM.AIS.

Voyez ci-dessus, les n5' 4SK-

4896."

4910. Ordres de Danebrog...

et de l'Union parfaite... parJ.

PAQUES. :1814).

Voyez ci-dessus, les n" 48J5-

4896"

Ordre Chapitrai de» Quatre Empereurs.

Institue en 1768.

4941. Statuts de l'Ordre Chapitrai

d'ancienne noblesse des Quatre

Empereursd'Allemagne. Langue

germanique ou primitive. —An

vers, 1838, in-81. Pièce. [B. Anv.]

4942. Ordre Chapitrai d'ancienne

Noblesse des Quatre Empereurs

d'Allemagne. Liste générale des

membres de la Langue étran

gère, ou de France.—Bruxellet,
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impr. de Mortier frères, 1840, in-8".

Pièce.

4943. Notice sur l'origine et le

rétablissement de l'Ordre chapi

trai d'ancienne noblesse des

Quatre Empereurs. (Par FEUX

BOQABRTS.)—Anvers, 1839, in-8".

Pièce. [B. Anv.]

Ordre de Cincinrutus,

Institué en 1783.

4941. Considérations sur l'Ordre

deCincinnatus, ou imitation d'un

pamphlet anglo-américain. Par

le Comte de MIRABEAU (et CHAM-

FORT). Suiviesdeplusieurs pièces

relatives à cette institution ;

d'une lettre signée du Général

WASHINGTON, accompagnée de

Remarques par l'Auteur Fran

çois ; et d'une lettre de feu Mon

sieur TURGOT, ministre d'Etat

en France, au Docteur Price,

sur les législations Américaines,

—tondre», 17»4, in-8".*— (Autre

édit. avec la)... Traduction d'un

Pamphletdu docteur PRICE, inti

tulé : Observations on thé impor

tance of thé American Révolution,

and thé munit ofmaking it a benefit

to thé world, accompagnée de

Réflexions et do Notes du tra

ducteur (et de TARGET). — Lon-

dres, 1784, in-8'.*

Le même ouvrage arec le titre

suivant :

4945. Opinion du comte de MIRA

BEAU sur la Noblesse ancienne

et moderne; Considérations sur

l'Ordre de Cincinnatus.. .—Part»,

1815, in-80.*

Publication de la première des

éditions ci-dessus, parM.-F.Df:s-

CIIAMPS .

4946. L'Ordre américain de Cincin-

natus en France. Règlements et

correspondance de Washing

ton, par M. le Baron de UIRAR-

DOT.—Nantes, (1858), in-8" *

Ordre de Saint- Joseph.

Institué en 1807.

4947. Histoire de l'Ordre de Saint-

Joseph ; par VITON DE SAINT-

A 1.1. AI s—Paris, 1811, in-4". Avec

planches. [D.]

Ordre du Mérite Militaire

de Ch«rle«-Frédéric.

Institué en 1807.

4948. Histoire des Ordres de l'Ai

gle d'or, du Mérite militaire...

parVlTONDESAINT-ALLAlS. (1810).

Voyez ci-dessus, n° 4937.

Ordre du Mérite Clvl'.

Institue en 1808.

4949. Histoire des Ordres de l'Ai

gle d'or,... et du Mérite civil

par VITON UESAINT-ALLAIS.(1810).

Voyez ci-dessus, n 4037.

Ordre de Saint Charles.

Institué en 1858.

4950. Institution et statuts de l'Or

dre de Saint-Charles. (Par CHAR

LES, prinoe de Monaco.)—Pa*is,

(1858), in-4°. Pièce.*
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4951. Principes du Blason. (Par

l'abbé J. J. BOUVIER, dit LTON-

NOIS.)

Voyez ci-dessus, n" 2687.

4952. L'Origine dps armoiries inter

prétées par lanumismatique, par

M. BOII.LEAO.

Dans les Aitm. Je In Société

archértlog dt T<ïiirain" unn 1S-13-

1844, tome II, p. 2ij.

4953. Le Blason à la portée des

fens du monde. Par FERDINAND

AM1X.

Dans la Rtrut de Mantille,

ann. 18.->8, p. 12.1. 201 et 415-

ann. 1839, p. 81 et 111.

Etude curieuse et savante.

4954. Le Combat dos Trente, Poè

me du xive siècle, transcrit sur

le manuscrit original conserve à

la Bibliothèque ilu Ko i, et accom

pagné de notes historiques ; par
Mr le Chevalier de FKÉMINVILLE,

Lieutenant de Vaisseau... —

Brest, 1819, in-8«. Pièce.*

On v trouve les noms de tous les

chevaliers, écuyers et gens d'ar

mes tant du coty des Bretons que

de celui des Anglais.

4955. Manifeste dell' ill. signor

Lodovico Birago, con altre serit-

ture per le quali si conosce

quanto è seguito traesso signor

et Scipione detto dé Vimercat

—In Tttrino, 1561, m-4'.*

4956. Déclaration manifeste dv sei-

gnrvr Lvdovic de Birapve, che

valier do l'Ordre du Uoy, ton-

chant le différend qui est entre

lny et le capitaine Scipion, dict

des Virn créais. — (S. î.), ISb'l

in-4*:*

4057. Information du différend qui

est enire Scipion Vimercat et

Ludouic Birague.auec ladéfense

de... Francisque Bernardin Vi

mercat, conlre les calumnies de

Lu d. Birague. Joint ace vn aduia

du fen duc d'Vrbin Francisque

Maria de IV-galité et inégalil^ du

sang et degré; Et neuf questions

de Fauste da Longiano, tirée du

premier lltirc de ses aduia —

Lyon, (1561), in-l«.*

4958. F.MILE Cot^»fBEv. Histoire

anecdotiquc du Duel dans tous

les temps et dans ions les pars

—Paria, I8fil.gr. in-18.*

I/autcur s'appelle EMILE LAC

HENT; Colombey est le lieu de sa

naissance.

19.")9. Dictionnaire encyclopédique

îles Ordres de Chevalerie civil»

et militaires créés chez les diffé

rents peuples, depuis les temps

les plus reculésjusqu'ànosjours,
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accompagné de la Nomenclature

des Ordres étrangers reconnus

par le gouvernement français,

d'un résumé de la Législation

spéciale qui les régit et d'un

Tableau colorié de leurs rubans,

par W. MAIG.NE. — Paris, IStjl,

in-18.«

4960. Supplément aux Considéra

tions, pour l'Ordre de Malthe,

présentées par M. le V" DK MI

RABEAU. — Versatile s, impr. de

P.-D. Pierre», (17a9),in-8°. Pièce.

4961. Réponse à la Motion de

M. Camus ou Supplément aux

Considérations poli tiques et com

merciales, BUT la nécessité de

maintenir l'Ordre de Malthe tel

qu'il est. Par Monsieur DE MAVER.

—(S. I.), 1790, in-8'. Pièce.

4902. Suite aux Considérations po

litiques et Commerciales sur la

nécessité de maintenir l'Ordre

de Malte tel qu'il est. Second

mémoire. Par Monsieur I>F

HATER.—(S. 1.), 1790, in-8°.

4903. Notice sur l'Ordre hospitalier

et militaire de Saint-Jean de

Jérusalem ; par A. KASSORGESKY.

—Moscou, impr. de l'Université,

183l) , m-8°. Avec une pi. —

(Seconde édition). Moscou, impr.

deSemeii, 1830, in-8°. Avec une

planrhe représentant les déco

rations de 1 Ordre, dorées et co

loriées.

4964. Ordres religieuxetmilitaires.

Chevaliers hospitaliers de Saint-

Jean de Jérusalem, de Rhodes

et de Malte. (Par E. KUBEN )

Dans le Bultr in de la Société

arrhcofag. et hixtor. du Limousin,

tome IX, paye 10'J.

4905. Histoire des Chevaliers de

Malte d'après l'abbé VERTOT.

8« édition.— Tour», 1861, in-12.*

Le Jo.irnal de la Liltrairu* accuse

neuf éditions de cet ouvrage ; et

cependant il n'y en a n'fllcmi'nt

Que huit. Cette contradiction est

due à une erreur de déclaration

de lu part de l'éditeur.

4006. Ordre souverain des hospi

taliers réformés de Saint-Jran

de Jérusalem, Rhodes et Malte.

La nouvelle question romaine ;

par GUSTAVE I!AHDT. — Para.

Cliallamel atnr, 18til, in-8«.*

4967. Manuel des Chevaliers de

l'Ordre du Temple.— Paru, chn

les FI'. J.-B. Paulet et Ch. Paulfl,

père et fils, 699(1817), in-8'.

4968. Réponse au libelle diffama

toire de M. J. Duchesne aine

ayant pour titre : « Histoire de

la Condamnation d'un Tem

plier... » — Paris, 1833, in-8'.'

4909. Recherches historiques sur

lesTempliers etsurleurs croyan

ces religieuses; par J.-P,...

ancien élevé de 1 Ecole poly

technique ( ÏÏABRÉ- PALAPRAT ,

I). M., (irand-Maitre des Tem

pliers.) — Paris, Dentu , 1835,

m-8'.*

Les initiales J.-P. qu'on lit sur

le titre, y ont été mises, dit

M. Querard, pour faire croire que

M. Plivard, jeune adepte, était

l'auteur de cette brochure.

4970. NolicesurunMémoire relatif

aux pratiques occultes des Tem

pliers, présentée à la Commission

d'Antiquités de la Côte-d'or,

par M. Mignard. — Dijon, impr.

de E. Tr'icaut (s. d.), in-8*.

Pièce.

Examen critique de ce Mémoire

par M . FH.VNTIN, membre résidant^

de la Commission.

J971. Documents historiques tou

chant lesTempliers et lus Hospi

taliers en Normandie, tirés des

archives du Calvados et des

autres dépôts publies; parM.LÉ-

CHAUDE-D ANIST.

Dans les Mémoiret de lii So

ciété Jet Antiquaires de Nor

mandie. 3* série, 4* vol., ann.

1844.

4972. Les Chevaliers du Temple,

par ALFKKD VILLENEUVE.—Part»,

1801, 3 vol. in-8».*

4973. Statuts de l'Ordre du Benoist

Saint-Esprit.— (S. l.i, 1578, in-41.

IL- F-]

4974. Société des. Médaillés de

Sainte - Hélène d'Arras. Sta

tuts.—.Arros, 1860, in-8*. Pièce.'

4975. Relation historique de l'ins

titution de la Médaille de Sainte-

Hélène, par un vieux soldat du

premier Empire. —

1861, in-8'. Pièce."
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4976. BONAGARSI Pistoriensis. Le-

gum docloris consultissirni Ora-

torisq ; per celebris Declamatio.

Inter Publium Cornolium Sci-

pionê et Cayum Flamineum de

ÎS'obilitate disceptantes. (A la

fin :) Impoiitus est déclamations

periocundx finis . IncelebriVmuer-

ûtate Louaniensi. loanne Lucen-

borchcnsi mendarum vindicatore .

Et Magistro Theodorico alostensi

Impressore sollertissimo Anna na-

talis Christiani millésime qitingen-

tesimo primo ad calcdas decembris.

— 12 ff. in-4°,dont un blanc. Ca-

ract. ronds.*

Opuscule des plus rares non-

mentionnépar M. Brunet. —Voyez

ci-dessus, n" 895.

4977. SIMONIS SIMONII liber de Vera

Nobilitate in commodum stu-

diosffi juventutis publicatus et

eruditorum ventilatione subjec-

tus modérante SBVZRO CHRISTO-

PHORO OLPIO, Professore in Aca-

demia Salana publiée . — /en»,

1662, in-4*.*

4978. Discursus Novus de natura

ac statu verse nobilitatis ac doc-

toratus juris. Cum accuratis prse-

cipuarum hac de re queestionum

ventilalionibus : Per Epistalas

duas è diametro sibi (salvo jure

amicitiœ) contrarias exhibitus

Per G. V. H. Nob. ilegapol.—

Hamburgi, 1720, in-40.*

4979. Opinion libre d'un François

victime de la Révolution, sur le

Décret HEUREUSEMENT sanc

tionné par le Roi, du 19 juin,

contre lesDroits.lesTitres,Noms

et Armes de la Noblesse de

France ; suivie de la Protesta

tion sur ce Décret, et terminée

par quelques réflexionsadressées

aux citoyens raisonnables de

toutes les Classes.—(S. J., 1790.)

4980. Usurpation de nom. M. L.

de Belfort. Particule nobiliaire.

Application de la loi du 28 mai

1858. Notice extraite de la Petite

Gazette des tribunaux criminels et

correctionnels de l' Alsace, publiée

par M. DE NETREMAND, avocat, . ..

— Calmar, 1860, in-8«. Pièce.''

4981. De la Noblesse française en

1861. Par un Maire de Village

( ANTOINB-LOOIS-PIBRRE-JOSBPH

GODAHT, marquis DR BELBKOF,

sénateur).—Paris, E. Dentu, 1861,

gr. in-8".*

4982. La Particule Nobiliaire, ré

plique à quelques magistrats.

(Par M. DE TARDY.)—Paris, 1861,

in-8°. Pièce.*

4983. De la Fausse Noblesse en

France; par P. BISTON, avocat.

—Paris, 1861, in-16.*

4981. Encore la Noblesse mater

nelle ! Réponse à M. de Barthé

lémy. (Jurisprudence rétrospec

tive.) Par l'auteur du Code de la

Noblesse française (le comte DE

SEMAIN VILLE). — Parts, E. Dentu,

1861, in-8V Pièce.»

Voyez ci-dessus, no 1327.

4985. Traité des Droits des Com

munes et des Bourgeoisies ,

contenant l'origine des Titres et

des Qualités de Noble, de Bour

geois, de Serf ou Mortaillable;

la Conférence des Coutumes du

Royaume touchant les droits

des Communes et des Bourgeoi

sies ; les Kdils, Déclarations du

Koi et Arrêts intervenus sur la

matière des Droits des Commu

nes, avant et depuis l'Ordon

nance des E.iux. Bois et Forêts

de 1669. Par M"* (VARSAVAUX-

KEHLiN1, Avocat en Parlement.

—Paris', 1759, in-12.«

•1986. Code des Terriers, ou Prin

cipes sur les matières féodales,

avec le Kecueil des Règlcmens

sur cette matière,... — Paris,

1761, in-12."

4987. Traité des Fiefs sur la Cou

tume de Poitou, par feu M. JEAN-

BAPTISTE-LOUIS IlARritER, lieu

tenant général au Siège de la

Duché-ï'airie de Thouars ; aug

menté, depuis la mort de l'au

teur, de Remarques.... et In

structions concernant les Fiefs,

les Francs-Alleux, les C\:nsives,

etc., par M1*'**.... — Poitiers,

1762, 2 vol. in-4°.*

llarcliy t'tait l'un des plus sa

vants fcadi&tcs de son époque.

L'oeuvre «m'il H laissée et qui ne

fut publiée qu'après sa mort, a

fait loi jusqu'en t», pour la cou

tume de Poitou.
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4988. Traité des Fief, à l'usage d

la province de Normandie,...

Par M1 DE LA TOURNKRIE, ancien

avocat au Parlement Je Norman

die. — Paru, 1703, in-12.*—Nou

velle édition, corrigée, aagmen

tée et enrichie d'un Traité des

Droits honorifique». Rouen, 1772

in-12.*

4989. Déclaration du Roy, portan

réunion du Marquisat "de Poin-

padouràla Vicomte de Limoges

aux exceptions et réserves por

tées ; et cession, a titre d'apa

nage, de la Vicomte de Turcunc

en faveur de Monseigneur le

comte d'Artois. Donné à Ver

sailles, le 28 mars 1774.—Limo

ges, imp. de Pierre Ckapoulaûd,

(•• d.}, in-4». Pièce.

4990. Compte des dépenses de la

Chevalerie de Robert, comte

a Artois, à Compiopnc, en juin

1*17, par M. P«IG.NÉ-DFI.ACOITHT.

—Amicru, imp. de Ditval et Her-

«Mn«. 1855, in-8'. Avec un fac-

similé.

Publication curieuse concer

nant les pompe» chevaleresques du

moyen-âge.

4991. Bibliothèque hérald

Par VICTOR BOUTON... -

JS.Denlu, gr. in-18.»

,J" îo1- D> ''Ancien, Chtra-

trie Lorraine... 1861.

«92. Armoriai de la Noblesse de

France, publié.. . sous la direc

tion de M. ACQUIKH. Rejjistrc

1». — Paris, 18(il, gr. in-4° »

49??- Tableau généalogique et

^torique des diversesVanches

issues de la Maison royale de

France (Par VITOH »B SAINT-

ALLAis.l —Paris, l'auteur, (s. d \

f Piano. Avec les blasons

gravés de ces diverses branches.

. chrétienne , ou
i-stat des Archevéchez et Eve-

chez de France; leur situation

/Urr.d'?'ajnce de Pana, le nom

des Cathédralles et de leurs 1«"

Evoques, le nombre de ceux qui

les ont possédé et le blazon de

n^qUi 'e,P°"èdent à présent.

Dédiée à Monseigneur J\Arche-

véque de Paris. (Par

CHEVILLARD.) — Paru, (1693),

in-4°.*

Même outrage que celui porté

«ous le n° S07S, mais réduit en

volume et de beaucoup auinceaie.

Apres le fol. Si on trouve : c Ge-

nerau-f îles Ordra rrligieiu fran-

fou ilnntles Altltuyts ou Monaitertt

chff-lit'u des premiers fondateur*

tant en France. •* II se compose

en tout de 148 blasons arec lé

gendes. le tout gravé, sur le recto

seulement, par CL. GOCRSAT.

1995. Rectification d'une erreur du

P. Ménestrier au sujet deî ar

moiries de Bourgogne , dite

Bourgogne moderne, par M.FE-

VKET DU SAINT-MtMIN.

Dans les Mèmotret de la cow-

tnissian des Antiquités de la CiJle-

d Or, 1831-35. pag. 317.

499B. Des armoiries de la ville de

Caenjpar M. CH. GERVAIS. Avec

planches de blasons colorié».

Dans les Mèmotret de la Sotiéli

des Antiquaires de la XormanJà.

*• «érie, 10« vol. ann. 1853.

4997. Notice historique sur les

armoiries de la ville de Caen,

rédigée d'après les documents

municipaux , par A. BoiscriL-

LOT, conservateur des archives

de ladite ville.— Caen, 1861,

in-8". Pièce.*

4998. Armes de Lille. Lettre de

M. BRUN-LAVAINE...

Dans le Bulletin Je la Commis

sion hittor. du Nord, tome IV,

pag. 78.

4999. Armes de la Collégiale de

Saint-Pierre de Lille, par M. In-

BERT DE LA PHALECQDE. . .

IBIDEM, tome V, page 75.

r)000. Mémoire sur les Armoiries

de Marseille, par M. GUIKDON.

Dans le R/pert. des Trav. de la

Soc. de Siat. de Marseille, tom. IV,

p. 451.

5001. Observations sur les armoi

ries données à Terrouane,. ..

Dans les Mém. de la Soc. des

Anliq. de la Uorinie, tome I,

p. 2«.

j002. Note sur le manuscrit de

Lehoreau. Blasons des évéques

d'Angers : Hubert de Vendôme,
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Guillaume de De^umont, Radul-

Çhe de Machecoul et Guillaume

urpin. (Par V. GODARD-FAUL-

TRIER.)—Angers, imp. de Cosnier

et Lachèse, (s. d.), in-8*. Pièce.*

Avec une planche contenant les

blasons.

Extrait des Mémoires de la

Société d'Agriculture, Science* et

Artt A'Angeri. Très-rare.

Le manuscrit de Lehoreau se

trouve à la Bibliothèque d'Angers

et porte ce titre : « Cérémonial de

l'église d'Angers. »

f>003. Esaai sur les chartes confir-

mativesdes institutions commu

nales de la ville de Saint-Omer,

accordées à cette cité par les

comtes de Flandre... par L' DE

GIVENCHT.. .

Dans les Mém. de la Soc. des

Antiq. de la Morinie, tome IV,

page 417.

5094. Notice historique sur la

terre et pairie d'Aveanes, par

MICHAUX aîné. . .—Avesnes, 1849,

in-8". Pièce.*

b005. Notice historique sur la

terre seigneuriale et sur les sei

gneurs d Etroeungt, par LEBEAU,

(ISIDORE),.. . mise dans un nou

vel ordre et considérablement

augmentée par MICHAUX aîné,...

—Avesnes, 1859, in-8«.*

Publiée d'abord dans les Ârch.

hist. du Nord de la France 2« série,

tome VI, p. 5-34.—Contenue aussi

dans le Recueil de notices sur

l'arrondissement d'Arefnes , du

même auteur.

5006. Notice historique sur la terre

seigneuriale et sur les seigneurs

de Solre-le-Château, par LEBEAU

(ISIDORE),... mise dans un nou

vel ordre et considérablement

augmentée par MICHAUX aîné,...

—Avesnes, 1859, in-8°.*

Publiée d'abord dans les Arch.

hist. et litt. du Nord de la France,

2« série, tome V, pag. 426-430.—

Contenue aussi dans le Recueil de

notices sur l'arrondissement d'A-

vesnes, du même auteur.

5007. Nobiliaire de Gascogne.

Par J. NOULLENS, directeur de

la Revue d'Aquitaine. — Paris,

Dumoulin, 1861, 3 vol. in-8". Avec

blasons.

5008. Biographie du Parlement de

Metz, par EMMANUEL MICHEL,

Conseiller honoraire à la Cour

impériale de Metz,.... — Metz,

1853, in-8".* Avec la description

des armes.

Travail considérable et des mieux

faits. Indépendamment de la partie

biographique, on y trouve une

foule de renseignements héraldi

ques et généalogiques inconnus

jusqu'alors et quel auteur, avec une

patience de bénédictin, a puisés

dans les 265 registres secrets m-fol.

qui constituent le journal de cette

cour, les armoriuux manuscrits de

la Bibliothèque impériale, les ar

chives municipales et les registres

de toutes les paroisses de Metz et

deToul.

5009. CH. BUVIONIER. Jametz et

ses seigneurs. Dessins de F.

LABEVILLB. — Verdun, 1861, gr.

in-8'.* Avec pi., carte et blason.

5010. Touraine : Mélanges histori-

riquoa; n° 9. Joutes ettournois;

par H. LAMBRON DE LIGNIII, ...

—Tours, I86L in-8° *.

Tiré à 100 exemplaires.

5011. Recueil héraldique histo

rique des Familles nobles de

Belgique; parle baron de REIF-

FENBERG luhographié par

M. ROPOLL fils aine.—Bruxelles,

(s. d.), in-4*. Pièce.*

1™ et unique livraison—Cette

livraison contient : 1» la préface;

2o les armes du duché de Brabant

et de ses principales villes ; 3° la

vue du château de Bouchou.

5012. La Maison de Coligny au

moyen-âge, par M. EDMOND CHE-

URIER.—Bourg, 1861, in-8**.

5013. Notice historique sur Jean,

sire de Joinville, sénéchal de

Champagne et généalogie de sa

Famille, parC. LHMOINK.—Jowi-

ville, 1861, in-8". Pièce *.

5014. Généalogie de la Famille de

Sauzéa, par M. DE LA TOUR-

VARAN.—Saint-Etienne, 1861, in-

8" *. Avec blason.

Extrait des Chroniques des chd-

teaux et ablayes,o.u même.
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Armoriai dos Etats de Langue

doc. 2504. — Eléments du

Blason. 2594.

BBAUFORT (Ch.-L. de).

Féodalité (la) dans lesbatailles.

1468.

BBAUHARNAIS (le M1, de), «oy. Lévi

Mirepoix.

BBADMONT île baron de).

Arriérés de la Lég. d'honneur.

851.—Mém. sur ladécadence

de la Lég. d honneur. 8.V>.

— Pétition sur l'arriéré de la

Légion d'honneur. 856. —

Point de subvention. 852.

BBAUMONT (Adalbcjrt de).

Rech. sur l'origine du Blason.

127.—Uech. sur la Fleur de

lis. 127.

BBAUMONT (de), voy. Moreau de

Beaumont.

BBAUNIEU (Dorn).

Kecueil histor. des arehivesde

France. 2077.

Ecrits h consulter pour l'hist.

de Lorraine. 2093.—Gentils

hommes (les) verriers. 2694.

BEACHEGARD (le chevalier de).

Nobiliaire de Bretagne. 2354.

—Origine de la Noblesse.

2354.

BBABRBPAIRE (Ch. de).

De la vicomte de l'Ean de

Rouen. 2855.

BEAUVILLE (Victor).

Recueil de documents sur 11

Picardie. 2940.

BEDATLT, graveur.

Les Preuves de Noblesse de

Eugène Rogier. 4521.

BKGAT, voy. Lievyng.

BEILI.E BERGIER.

Fête impériale du 15 août

1858. 886.

BEJART (Jacques).

Blasons des scign. des Etats du

Languedoc. 2588.

BBLBBIIF (A.-L.-P.-J. Godard de,.

De la Noblesse française en

1861.4981.— Hist. des grand»

Panetiers de Normandie.

2856.

BELGIOJOSO, voy. Trivulce.

BELLEAU ;J.), graveur.

Epitaphe de Claude le Roui.

4557.

BELLEKOREST (François de).

Poème historial touchant l'o

rigine de la Maison de Tour-

non. 4680.

BBLLFGUISE (Alex.).

Traité de la Noblesse. 984.

CELI.ENCONTRB.

Généal. des Maisons souve

raines de l'Europe. 1651.

BELLESRIVES (Léonce ae).

Hist. des personnages qui ont

illustré le nom de Montmo-

renci. 4326.

BKLI.EVAI. ;le Marquis de).

Notice sur la Maison de Bou-

tery. 3581.—Trésor généalo-

pi()iie de la Picardie. 2935.

BELI.IER DE LA CHAVIGNKRIK (E.).

Institution d'une Compagnie

des Chevaliers de l'Oiseau-

Royal. 228.

BELLOT (de).

Mém. histor. sur la Maison de

Couci. 3773.

BHLI.OY f('l. -Fr. -Mario de\

Généalogie de la Maison de

Bellpy. 3489.

BELI.OÏ (Pierre de).

Origine de la Famille de Bour

bon. 1689. — Origine del

Ordres de Chevalerie. 319.

BELME (C.-Aug.-J.).

Explication du tableau généa-

log des Guelfes. 4867.

BELOT (M1™), Présidente Durej àe

Meynières.
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Observations sur la Noblesse.

1125.

BENETON DE MORANGB DE PETRINS

(Cl.-Et.).

Commentaire sur les Ensei-

gaes de Guerre. 1893. —

issertation sur les Tentes.

1891. — Traité des marques

nationales. 173.

BBNZZECH.

Note sur les tombeaux des

princes de la Maison de

Croy. 3858.

BKNOIST (le P.) de Toul.

Origines de la Maison de Lor

raine. 2661, 3664 et 2667.

BBNOIST (René).

Ordre et cérémonie du Sacre.

2105.

BÉRADD (J.-B.).

Hist. des comtes de Champa

gne. 2400.— Hist. de sires et

ducs de Bourbon. 1817.

BKRAUDIÈRE (Marc de la).

Combat (le) de seul à seul. 247.

BBRETTA (Luciano), voy. Stefani.

BERET (Nicolas).

Jeu (le) du Blason. 68.

BERGE, graveur.

Généalogie de la Maison Wa-

roquier. 4790.

BERGER (l'abbé).

Prospectus de l'Ilist. de la

Noblesse d'Auvergne. 2219.

BERGERE (Gassion).

Discours contre les Duels. 273.

BÉRIMENT (N.).

Noms et armes des seigneurs

composant le carrousel or

donné par Louis XIV. 19ci5.

BEHLINOHIBRI (le commandeur).

Lettre à M. de Flassan. 533.

BERMAXN (de), avocat.

Dissert, sur l'ancienne cheva

lerie de Lorraine. 2684.

BERNA (Herv. A.).

Panegyricon principum Drui-

darum. 3369. — Panégyrique

de Jean d'Albret. 3369.

BERNARD (Auguste).

Les d'Urfr. 4715.—Les sires de

Beaujeu. 2771.— Origine de

la Maison d'Urfé. 4716.

BERNARD (Charles).

Généalogie de la Maison de

Bourbon. 1711- 1712.

BBRNARDBAU (Gabriel).

Défense do la Noblesse des

Maires et écbevins de la

Rochelle. 3008.

BBRNIER (J.).

Hist. de Blois. 2866.

BERNIS ( Ch.-Fréd.-Hip., vicomte

de Pierre de).

Généalogie de la Maison de

Bernis. 8500.

BEHTON (J.-M.).

Aperçus histor. sur les Com

munes. 1448.

BERTRAND (Raymond de).

Biographie des Familles de

Buisseret, de Cornemont et

Vernimmen. 3612.

BERTRAND:.

Notice histor. et généalog. sur

la Maison Chapt de Baati-

gnac. 3659.

BESLT (Jean).

Hist. des comtes de Poitou.

2942.

BBSOIGXE (Nicolas), voy. Beson-

gne.

BESOLDUS (Christ.), «oy. Gallesius.

BF.SONGNE (Nicolas).

Etat de la France. 1542.

BKSSAT (Fr., comte de).

Inventaire des titres de la

Maison de Bessay. 3502.

BBSSE (Guillaume).

Hist. des comtes de Carcas-

sonne. 2586.—Hist. des dues

de Narbonne. 2;i90.

BBTENCOURT (l'abbé P.-L.-J. de).

Bouquet de la légitimité. 1906.

— Noms féodaux. 1458. —

Origine du titre de marquis.

1166.— Réflexions sur l'état

des personnes en France.

1458.

BÉTHENCOURT (Galiende).

Généalogie de la Maison de

Béthencourt. 3503.

BETTI.NGBR (Adam.).

Ext'rcitatio genealogicadeFa-

milià Carolingicâ. 1764.

BÉVT (l'abbé Ch.-Jos. de).

Dictionnaire des noms des

Français qui ont servi depuis

1388 jusqu'en 1515. 3312.—

Hist. de la Noblesse chez

les Gaulois. 3312.—Hist. de

la Noblesse héréditaire. 1236.

— Hist. des inaugurations

dus rois. 2122.—Origine des

Francs. 3312.—Unique ori

gine des rois de France.

1787.

BÉZIERS (Michel).

Anecdotes pour servir aux

généalogies de Normandie.
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2821. — Chronologie des

baillis de Caen. 2325. —

Institution des baillis en

Normandie. 2825.

BlCHEHET (K.).

Restauration de l'Ordre de

S'.-J. de Jérusalem. 523-526.

BIDARD (M"«).

Etudes sur le Maine. 3793.

BIX (Jacques de).

Familles de France illustrées

par les médailles. 3-216. —

Livre contenant la généa

logie de ceux de la Maison

de Croy. 3850.

BIENVENU.

Procès en légitimation. 3517.

BIGARNF (Charles).

Etude sur le Chancelier Rolin

et sa Famille. 4531.

BIONON [l'abbé du'.

Qu'est-ce que la Noblesse?

1-20-2.

BIONON (François), peintre.

Poi traits des hommes illustres.

3252.

BIGOT DE MOROOUKS (le baron

P.-M.-S. de).

Noblesse (la) constitution

nelle. 1272.

HlLI.AIN.

Recueil de Factums pour la

comtesse de Saint-Géran.

4573.

BlLLICOQ.

Principes du droit français sur

les hefs. 1306.—Traités des

6ef». 1367.

BlRAGfK (de).

Archives généalogiques. 1653.

— Les Familles de France.

3319.—Le duc de AhumaïU.

48.">3. —Maison de Belot de

Ferreux, 3HH); — de Bira-

gue, 3519; — de Boutciller

Mauperluis. 3580. — Le duc

de Cars. 3625. — Le duc de

Poudeauville. 4515. — Le

baron de Fourment. 3980.—

Famille de Grente. 4011. —

Maison desducsd'Harcourt-

Beuvron. 4075. — Famille

des Kantacusene, 4101 ; —

de Lestrade, 4137 ;— de

Malus. 4222. — Le duc de

Montmorency. 4325' — Le

duc de Poix. 4418.—Le duc

de Praslin. 4443.—IIe Bran

che de la Maison de la Roche

foucauld. 4514.—Maison de

gé

Ma

la Tour du Pin . 4674.—HisU

générale des Maisons scu-

veraines. 1606. — Mémoriil

énéalog. et hérald. des

aisons souveraines. 1660.

BiRÉ(P.).

Alliances de la Maison de Lor

raine. 2644.

Discors, maire de Crespinet.

Lettre au sujet de la loi sur la

Noblesse. 1316.

BISSON, dessinateur, roy. Lefèvre

(A. -P.).

BISTON (P.), avocat.

De la fausse Noblesse. 4983.

— Modification de l'art. 359

du Code pénal. 1305. — No

blesse maternelle en Cham

pagne. 2106.

BLAISE <Th.\ voy. Charron (Jacq.).

BLANC (Thomas).

Hist. de la Noblesse de Savoie.

3031.

BLANCARD (Louis).

Iconographie des sceaux con

servés dans les archives de»

Bouches-du-Rhône. 2991.

BLANCHARD, graveur, voy. Lefèvra

(A.-r.j.
BLANCHARD (François).

Éloges des Présidents du Par

lement de Paris. 2023.—Gé

néalogies des Maîtres des

Requêtes. 1961. — Prési

dents (les, au mortier du

Parlement de Pari». 2024.

BLANCKAERT (Thomas).

Généalogie des comtes de

Flandre. 3167.

ULANCOURT ;de), voy. Haudicquier.

BLAVIGNAC (J.-D.).

Armoriai genevois.

BLÉGNY (Nicolas de,.

Fondation d'un hôpital de l'Or

dre du Saint-Esprit de Mont

pellier. 607. — Projet de

l'IIi-t. des religions mili

taires. 310. — Requête a

Nosseign. du Gr. Conseil.

597.—Requête au roi. 601.

—Titres de l'Ordre du Saint-

Esprit de Montpellier. S96.

—Titresprincipauiet acces

soires représentés au roi. 606-

BLOND (Laurent le).

Quartiers généalogiques. 1617.

BLONDEAU (le Chevalier).

Essai surlePointd'honneur.290.

BLONDEAU DE CHAR.NAGX (le Cheva

lier).
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Dictionnaire des titres origi

naux. 1390.

BLONDKL (David).

De regni Neapolilani jure pro

Tremollio duce. 4699. —

GenealogiciO francica; ple-

nior assertio. 1732. — Table

généalog. de la Maison de

Koye. 4553. — Titres du duc

de la Trimouille à la suc

cession de Frédéric d'Ara

gon. 4700.

BLOT (Pierre).

Honneurs et préséances. 2096.

BOCQUILLON (l'abbé).

Discours sur l'ordre de Saint-

Louis. 799.

BODEGEMIUS (Barth.). rot;. Osorius.

BODERIB (A. Le Fèvre do la), voy.

Nenna de Barri.

BODIN (Charles).

Discours contre les Duels. 2CG.

BŒKENBERS.

Historia et genealogia he-

roum Lugdum-Batav. 30GG.

BOGAERTS (Félix) .

Origine de l'Ordre des Quatre

Empereurs. 4943.

BOILLEAU.

Origine des armoiries. 4951.

Bois (du).

Rech. histor. surles seigneurs

de (îournay. 4033.

BOIS-FERHAND (de), t>oy. Sauzay.

Boisr.ELiH DE Citcii (Jcan-de-Dieu-

Raymoncl).

Déclaration de la Noblesse.

2349. — Délibérations des

Ordres de l'Eglise et de la

Noblesse de Bretagne. 2340.

BOISGKUN DE KERDU (Pierre-Marie-

Louis de).

Malte ancienne et moderne.

519.

BOISO'JILLOT.

Armoiries de la ville de Caen.

4997.

BOISSAT (André), voy. le suivant.

BOISSAT (Pierre de).

Hist. des chevaliers de l'Ordre

de S.-J. de Jérusalem. 417-

418. — Le Brillant de la

reine. 4253-4254. — Recher

ches sur les duels. 252.

BOISSEAU (Jean).

Généalogie de la Famille de

France. 1715. — Noms et

blasons des Chevaliers de

l'Annonciade, de la Jarre

tière, du Saint-Esprit, de la

Toison-d'Or, des Principaux

Officiers de la Couronne.

49—Promptuaire armoriai.

49.—Recueil de tous les Or

dres de Chevalerie. 328.

BOISSI (Clément de).

Livre des Seigneurs. 1403.

BOISSIEU, voy. Salvaing de Bois-

sieu.

BOISSON DE LA SALLE.

Essai sur l'hist. des comtes de

Provence. 2986.

BOITEL (Pierre), sieur de Gauber-

tin.

Cérémonies observées a la

récept. des Chevaliers du

Saint-Esprit. 686.

BONAFFOUX DELATOUR.

Eloge de l'Ordre de Saint-

Louis. 808.

BOXAGARSOS, Pistoriensis.

Declamatio de Nobilitata

4976.

BONALD (de).

Considérations sur la No

blesse. 1248.

BONCURF (Pierre-François).

Inconvénients des droits féo

daux. 1405.—Moyens pour

éteindre les droits féodaux.

1432.

BOXIN (Théodore).

Monstres de la Noblesse du

bailliage d'Evreux. 2853.

BONNE-CASE (Hobert-Alcido de).

Blasons des provinces de

France. 2135.

BONNEVILLK (Jacques de).

Forme (la) de donner l'habit

aux Chevaliers de S. J. de

Jérusalem. 455.

DON.NIER.

Rech. sur l'Ordre de Malte.

518.

BONOURS (Christophle).

Eugeniarétilogie. 941.

BONUS ACCL-RSIUS.

Controversie de Noblesse.

895.

BONVARI.F.T (A.).

Baillis do Bergties. 2480,

BOHCHT (P.-E. de).

Mém. généalog. de la branche

de Van den Kerckhove. 4102-

4103.

HORDE (Badeigts de la), voy. Ba-

deigts de la Borde.

BORDEAUX.

Etudes hérald. sur les anciens

monuments de Cacn. 2848.

80
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BOREL D'ITAUTSRIVK (André-Fran-

çois-Jusopb).

Album du Dauphiné. 2456.—

Annuaire de la pairie. 1577.

—Armoriai de Flandre. 2482.

—Manuel du blason. 116. —

Notice liistor. sur la Maison

d'Amboise, 3380;—de Can-

tillon, 3619;—de Chambly,

3648;—de Chanaleilles,36~>5;

—deCharette,3661;—deCou-

ronnel, 3778;—de la Cropte,

3816;—de Droullin, 3893;—

de Formeville, 3975 ; — de

Gallifel, 3991 ;—de Godefroy

de Menilglaise, 3893;— de

Grossolles, 4054 ;—de Haute-

rive, 3514; — de Matharnl,

4210 ;— tle Menou, 42b'5-42fi6;

de Montluc,4312;—du Puis,

4449; — Quarré, 4456;— de

Reiset, 4473 ;—des Kotours,

4549; — de Rousseau de La-

brosse, 4107;— de Serrière,

4620;—de Soultrait, 4637;—

de Taillepied, 4647 ; — de

Textor, 4051 ;—sur la Maison

royale de Saxe, 4818;—sur le

château de Brugny, 2401.—

Revue de la Noblesse, 1523.

BORC.NK (Guy le).

Armoriai breton. 2321-2:322.

— Armoriai de Bretagne.

2323.— Science du blason.

66.

BORJOM.

Dignités (des) temporelles.

1929. —Ordres de Cbevale-

rie. 338.

BORRFCKENS (Math.), vou. Van

Huile.

BORS D'OVKRHN. (F. J.)

Prospectus de l'hist. de la

Toison d'Or. 4928.

BOSC DU MONTANDRK (du).

Intrigue (!') de la trahison de

Lorraine. 2053. — Portrait

généalogique de la Maison

d'Autriche. 4801. — Suite

histor. des ducs de Lorraine.

2652.

BOSQUET.

Dictionnaire des droits doma

niaux. 1388.

BOUDHRS-ABBKVILLE-TUNCIT.

Détails généalogiques sur Ro

bert de Bouberch. 3547.—

Notice sur la Maison de

Bouliers - Abbeville - Tunci.

3548.

BOUCHE (Ch.-Fr.)

Essai sur l'hist. de Provence.

2982.

BOUCHE (Honoré).

Chorographie'de Provence.'

2961.

BOUCHER, peintre, voy. Désor-

meaux.

BOUCHER (Pierre).

Conjonction des lettres et des

armes des deux princes lor

rains. 2639.

BOUCHER D'ARGIS, avocat.

Mémoire pour le Sr Reneui.

4476.—Képonse pour le S'

Reneux. 4478.— Foy. Bille-

coq : Traité de» Fiefs.

BOUCHER DE COURSON.

Du sacre et de ses cérémo

nies. 2127.

BOUCIIET (Jean), procureur.

Généalogie de la Maison de II

Trimouille. 4687. — Généa

logies des rois de France.

1071-1675.—Parc 4e Nobles

se. 910.—Réponse à la re

quête du marquis de Pran-

zac. 3885. — Triomphes du

roi de France. 909.

Boi'ciiET (Jean du).

Blason des armoiries des 256

quartiers du duc de la Feuil-

lade. 3956.—Hist. généalog

de la Maison de Courtenay.

3815. -Origine de la 2< et

3* lignée de la Maison de

France. 1717.—Preuves de

l'hist. grnéalog. de la Mai

son dcColigny. 3736. —Table

gcnéalog. de la Maison de

Coligny, 3735;—de laMaison

de Scorrailles, 4612; — des

comtes d'Auvergne, 2216;—

des comtes de la Marche,

2794.

BODCHEVRET (de), roy. Usurier (l'J.

BOUCQ (Pierre le).

Hist. de la terre etvicomté de

Sebourcq. 3176.—Hist. des

choses les plus remarqua

bles advenues en Flandre.

2483.

BOUCQ DE TERNAS (Amédée le).

Notice sur la Famille de le

Boucq. 2483.

BOUDIER DE VILLEMORT.

Abrégé histor. et généalog. de

la Maison de Seyssel. 4624.

BOUDIN (Amédée).

Généalogie de la Maison de
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Montgomery. 4306.—Notice

sur la Maison de Béthune-

Hesdigneul. 3513. — Palais

de Versailles. 3354.

BOUGUIER.

Moyens de préséance pour le

duc de la Rochefoucauld.

4508.

BOUHOURS (le P.).

Hist. de Pierre d'Aubusson.

448-449.

BOUILLE (le comte de).

Maison de Bouille. 3553.

BOUILLE (Kené de).

Hist. des ducs de Guise. 2695.

BOCILLET (J.-B.)

I union M. hérald. de l'Auver

gne. 2231.—Généalogie de

la Maison de Sartigcs. 4601.

— Hist. des Communautés

des arts et métiers. 1670

Nobiliaire d'Auvergne. 2229.

BOUILLON-LANDAIS.

Armoiries de Marseille. 21G3.

BOULAINVILI.IERS (le C" de).

Essai sur la Noblesse de Fran

ce. 1103. — Mém. pour la

Noblesse de France. 1100.

BOCLARD.

Liste des Chevaliers de l'Ordre

duMont-Carmel et do S. La

zare. 783-784.

BOULAT (N. du).

Hist. de la Pairie de France.

1104.

BODLLAT, dit CLERMOST (Emond

du).

Dialogue des trois Etats. 2633.

Enterrement de Cl. de Lor

raine. 2636. — Généalogies

des ducs de Lorraine. 2(i35.

—Vie d'Antoine et de Fran

çois de Lorraine. 2G34.

BOULLIER.

Hist. de la Maison du Roi.

197-2.

BotTQUKT (Pierre).

Tableau des trois cours sou

veraines de France. 2051.

BOURCHENU (J.-P. Morct de), toy.

Moret de Bourchenu.

BOCRCIER.

Masculinité du duché de Lor

raine. 2670. — Nature du

duché de Lorraine. 26C8-

2669.

BOURBEII.LES, roi/. Brantôme.

BOURDIN (Jacques).

Etudes bistor. sur les marquis

de Ragny et de Montréal.

4463. — Généalogie d"e la

Maison de Montréal. 4330.

—Légendes de la Maison de

Montréal. 4331.

BOURDON DE LA CROSNIKRE.

Développement de la motion

au sujet des récompenses

par lettres de noblesse. 1192^

BOUHOTTB (Dom Franc. Nie.).

Recueil de lois en matière de

nobilité. 2602.

BOURGEOIS dite BOURSIER (Louise)»

Récit de la naissance des en

fants de France. 1708.

BOURGNBUF (Jean-Léon de).

Mém. sur les Privilèges de»

Trésoriers de France. Î051.

BOITRQUELOT (Kélii).

Cartulaire des templiers de

Provins. 579. — Les Bona

parte et leurs reuvrcs. 1842.

BOCHROUSSB DE LAFFORE (M. J. de),

Nobiliaire de Guienne et Gas

cogne. 2fi22.

BOURSIER, «oy. Bourgeois (Louise).

BOUSQUET (A. R.).

Précis des deux premiëro.i

races. 1795.

BOUTARÎ) (Fr.).

Ode sur sur l'Ordre de S. La

zare. 775.

BOUTARIC (François de).

Droit public en France. 1380.

—Droits seigneuriaux. 1371.

BOUTHORS (A.).

Esquisse féodale. 1465. —

Théorie des prestations sei

gneuriales. 1466.

BOUTON (Victor).

Ancienne chevalerie de Lor

raine. 2704. — Bibliothèque

héraldique. 4991.

BOUVIER (J. J.), voy. Lyonnois.

BOYELDIEU D'AUVIG.NT (L.).

Biog. de la Famille impériale.

1843.

BOYFR (H.).

Grand Théâtre de la Noblesse

française et anglaise. UviUl.

BRAGELONGNE (Pierre de).

Origine et généalogie de 1»

Maison de Bragelongnii.—

3JH3.

BRANTÔME (P. de Bourdeilles,

seign. de).

Traité des Duels. 289.

BRAQUE DE PISCOP (François de).

Observations sur les titres de

la Maison de Braque. 3588.

IlRASîfAKr.
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Notice histor. et généalog. sur

la Famille desLalaing. 4109-

4110.

BRASSEUR (le).

Hist. du comté d'Evreux. 2818.

BRÈGHOT DU LUT, voy. Pernetti.

BRÉKOND (Alphonse).

Nobiliaire toulousain. 2623.

BRBMOND D'ARS (le C"de), voy. Ri-

chier.

BRÉQUIGNT (de).

Rech.surles Communes. 1407.

BRKSLBR (F.-L.J

Souverains (les) du monde.

1616.

BRESSON (Jacques).

Almanacb de la Noblesse.

1566.—Précis historique des

Ordres de Chevalerie. 375.

BRETEX (Jacques;.

Tournois de Clauvenec. 211.

BRBTONNEAU (Guy).

Hist. généalog. de la Maison

des Briçonnets. 3594.

BRIANT DE LAUBRIÈRE (L.).

Armoriai de Bretagne. 2355.

BRIANVII.LK (Claude Oronco Fine

de).

Abrégé de l'hist. de france.

J740.— Cartes d'armoiries. 59.

—Devises sur les Armes de

Colbert. 3732. — Jeu d'Ar

moiries. 00. — Recueil gé-

néalog. de la Maison de

Monty. 4334.

BRILLAC (de;.

Factum pour Ollivier de Quc-

respertz. 4459.—Sommaire

de la cause du sieur de

Broutay. 3603.

BRILLANNE (la), voy. Guiran de la

Brillanne.

BRION.

Chapitres nobles de France.

3294.— Elat des duchés, com

tés et pairies de France.

3*95.

BHISSKT.

Les Templiers. 568.

BRISSON.

Princes (les) et la Noblesse de

Beaujeu. 2756.

BRIZARD (l'abbé).

Hist. généalogique de la Mai

son de Beaumont. 3474.

BROCKKNBERGICS, voy.Comélisson.

BROISSIA (de), voy. Caravita.

BRONOD, voy. Maigret.

BROSSARD (Louis).

Liste des ci-devant ducs. 1218.

BROSSK (Nicolas (de la).

Généalogie de la Maison de

Vignier. 4769.

BROSSES DE TOURNAT (de).

Catalogues et armoiries de»

gentilshommes de Bourgo

gne. 2288-2289.

BROSSETTK (Claude).

Hist. et Eloge de Lyon. 2744.

BROSSIN (Jacques).

Extrait des descendants de

André de Laval. 4128.

BRUAND.

Origine de la Maison de Lor

raine. 2643.

BRUN-LAVAINE.

Armes de Lille. 4998.—Fran

chises de Lille. 2475.—Mcm.

sur le:; institut, communales

de la France. 1479.

BRUNAND (Claudine).

Armoriai de la noblesse de

Lyon . 2723-2724 . — Prév<îts

et Echevins de Lyon.îTîl-

2722.

BRI-NET (Auguste).

Aristocratie et démocratie.

1264.

BRUNET (MM.) père et fils.

Agrégé, chronol. des grand»

fiefs de la Couronne. 1383.

BRUSSEL.

Examen de l'usage des fiefs-

1305.

BRY DE LA CLERGERIE. (Gilles).

Généalogie des Comtes de

Alortagne. 433SI.

BVAT-NAXÇAY (le comte Guill. du)-

Ancien gouvernement de

France. 1381.

BUDEI., avocat.

Mém. nu sujet de la Noblesse

des le Corvaisier de Breta

gne. 3769.

BLTFIER (le P.)

Introduction à l'hist. des Mai

sons souveraines de l'Eu

rope. 1612.

BUISSON (du), voy. DubuUson.

BULINGKR (.T. C.).

De insignibus gentilitiis Du-

cum Lotharing. 26-15.

BULLET.

Dissertations sur diff. sujels

de l'Hist. de France. 1897-

BULLOT (le P. Maximihen), ««ï-

Helyot.

BULTEAU (Louis).

Explication de l'épitapae i'!>-
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cée surle tombeau de Clau

de le Roux. 4557.

BULTET.

Notice sur l'état anc. et mod.

de l'Artois. 2197.

BURDEL.

Cri des Censitaires. 1444.

BURDIN (Gustave de).

Documents histor. sur le Gé-

vaudan. 2614.

BUXSIKRES (J. de).

Basilica Lugdunensis. 2714.—

Mém. sur Villefranche. 2729.

BUTKENS (F.-Chr.).

Annales généalog. de la Mai

son de Lynden. 4192.—Gé

néalogie des barons de

Blondel. 3527. — Trophées

sacrés et profanes du duché

de Brabant. 3136.

BCVIGNF.R (Ch.)

Jametz et ses seigneurs. 5009.

ETE, voy. Bie.

CABOT DE LA FARK (le marquis de).

Mémoire pour MM. Cabot de

laFare. 3i>16.

CACHET DE GARNERANS (Claude).

Hist. de la Souveraineté de

Dombes. 2280.

CADOT (Thibault).

Blason de France. 1054-1055.

— Dictionnaire des termes

du blason. 94.

CAFFIAUX (Phil.-Jos.).

Généalogie de la Maison de la

Tour-de-Lauraguais. 4670.

— Trésor généalogique.

3296.

CAHAGNESIUS (Jacobus).

Elogiorum civium Cadom.

centuria prima. 2801.

l'Air ];(>-, (Gilbert de Murât de).

Généalogie de la famille des

Dorsannes. 3877.

CAILLE DU FOURNT (Honoré), voy.

Fourny (Honoré Caille du).

CAILLIÈRE (de).

Hist. du maréchal de Mati

gnon. 4241.

CAIMDS (Pompeius).

De Nobilitate. 954.

ÇAJETAI*.

Lettre à la Noblesse de France.

923.

CALEFATI (P.).

Tractatus de dignitatibus. 920.

CALEMARD (Marc-Ant.).

Hist. de F.-J. Cordon d'Evieu.»

442.

CALLIER (Jacques).

Généalogie de la Maison de

Bourbon-Vendôme. 1697.

CALLOT (Jacques).

Combat à la Barrière. 200.

CALLOT (Jean).

Apothéose de la Maison de

Lorraine. 2677.—Armes de

la Noblesse de Lorraine.

2656.

CALMET (Dora Augustin).

Hist. de Lorraine. 2674. —

Hist. de la Maison des Salles.

4593.—Hist. généalog. de la

Maison du Chàtelet. 3680.

CAMBARIEU (L.-C.).

Notice sur la Maison d'An-

delot. 3382.

CAMBÉRI (Jean de).

Miroir blasonnant les armoi

ries de France. 1679.

CAMBIANTS (Joseph).

Privilégia Ordinis S.-J. Hiero-

solymitani. 408.

CAMPADELLI (F ).

Ode ii la Famille Bienvenu.

3518.

CAMPS (l'abbé de).

Dissert, du sacre et couronne

ment. 2112.

CAMUS.

Développ. de la motion sur

l'Ordre de Malte. 510. —

Suite au n° précédent. 511.

CAJIUTIUS (And.).

De Nobilitate. 961.

CANEL (A.).

Armoriai de la Normandie.

2150.

CANTALAUZE DE LA GARDK.

Dissert, sur l'Origine du Par

lement et de la Pairie. 1132.

CAOURSIN (Guill.).

Obsidionis Rhodie urbis Des-

criptio. 390-391. — Stabili-

menta Ordinis S.-J. Hiero-

solymitani. 392-394.

CAPELLO DI SAN FRANCO (Luigi.).

Genealogia délia Famiglia

Bonaparte. 1841.

CAPITIFONTIIIM (Christophorus de),

voy. Cheffontaines.

IIK (François).

Catalogue des Chevaliers de

l'Ordre du Collier de Savoye.

4902.

BAQUET (Pierre), voy. Alexis (le P.) .
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CARAMPELLO (Bartholomeo).

Trattato de' Colori. 17.

CARASI, voy. Baron.

CARAVITA.

Traité de la pauvreté des che

valiers de Malle. 47Î.

CARDAII.LAC DE LA CAPKLI.K-MARI-

VAL (Henry-Victor de).

Généalogie de la Maison de

Cardaillac. 3630.

CARI.IER (J.-J.).

Armoiries île Dunkerque. 2158.

—Armoiries des anciennes

institutions dus Flamands.

1009.

CARHAXDIT.

Notes pour l'hist. de Château-

Villain. 2404.

CARPFNTIKR.

Observations sur les noms

anciens et modernes. 1134.

—Traité du blason. 1134.

CARPENTIEII Jacques).

Le mausolée de Charles-Phi-

lippesdeCrov-d'Havré.3801.

CAUPENTIER (Jean le).

Hist. généalogique des Pays-

Bas. :i072.

CARRÉ DR BPSSEROLLE (J.-X.l.

Calendrier dos Familles no

bles. 1579.—Mémoires héral

diques sur la province de

Tuuraine.HOtîO.— Notice his-

tor. sur le fief de de Boussny.

3061.— Notice sur le fief de

Ris. 3062. — Hech. histori

ques sur la baronnie de

Preuilly. 3059.

CARTE (Thomas).

Catalogue des rôles gascons

et normands. 3287.

CARTIER.

Rectification de la généalogie

des srign. d'Amboise. 3379.

CARVAI.IIO (D.-Laur. Pires).

Enuclcationes Ordinum mili-

tarium. 456.

CASENEUVE (Pierre de).

Instruct. pour le Franc-alleu

de Languedoc. 1316-1347.

— Privilèges des Etats du

Languedoc. 1346-1347.

CASSES, avocat.

Mém. pour le sieur de Sévérac.

4622.

CASSOU (Charles de).

Maison de Montmorency. 4324.

— Notice biograph. sur la

Maison de la Rochefoucauld.

4513.

CASTAING.

Distribution de la médaille da

Sainte-Hélène. 685.

CASTAN 'Auguste).

Généalogie des Familles Bon-

fils, Lapeyrouse-Rochon et

Montholon. 3530.

CASTELI.ANUS (Yincentius).

De Belle Melitensi. 403.

CASTELNAU (Michel de).

Hémoires. 3629.

CATBL ((ïuill. de).

Hist. des Comtes de Tolose.—

2ô81.— Mém. de l'hist. du

Languedoc. 258S.

CATHERI.NOT (Nicolas).

ECU d'alliance. 2218. — F»c-

tums pour Denis Cathennot.

3631-3632. — Généalogie de

MM. Dorsannes. 3878. -

Nécrologe du Berry- 2250.

—Nobiliaire du Berfy. 2249.

Parallèles de la Noblesse

du Berry. 2251 . — Tombera

généalogique. 2247.

CATINAL.

Factum pour André et Balti-

zard do Clémens. 3700.

CAL-MARTIN (L.-F. le Fèvre de),

intendant de la province de

Champagne.

Proof-s-verbal de laRech. de

la Noblesse de Champagne.

2384.—Rech. de la Noblesse

de Champagne. 2362.

CAVMOST (Jehan de).

De la Vertu de Noblesse. 92î.

CAUUONT DE BEAOVILLA (Bertrand

de).

Généalogie de Bertrand de

Caumont de Beauvilla. 3633.

CAUVIN (Th.).

Armoiries des évêques du

Mans. 2788. — Armoriai du

Mans. 2789. — Etats du Maine.

2787.

CAL-X (Henry de).

Catalogue des gentilshommes

de Languedoc. 2593.

CAVAILLON DE MALLIJAC.

Généalogie de la Maison des

Cavaillons. 3635.

CATLUS (le comte de).

Ancienne chevalerie. 360.

CATON (Jean).

Ancienne chevalerie Lorraine.

2696. — De la Vaulx. 4736.

— Famille de Carpentier.

3622. — Famille de la Cour.

3774.
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CKLLTBR (Cl. le).

La Haute Chevalerie Françoise.

3258. — Méthode du blason.

67.—Voy. SKGOING -.Armoriai

universel. . .

CBRCTTI (le P. Jos.-Ant.-Joach.).

Correspondance sur la No

blesse. 1211.— Étrennes au

public. 1165. — Lettre con

cernant les titres et les

armoiries. 1213.

CÉSENA (A. de).

Maison de Noailles. 4377. —

Notice histor. sur la Maison

deCaylus. 3636.

CHAALONS D ARGÉ (A. -P.).

Sacre des rois de France. 2125-

2126.

CHABANNES (l'abbé de).

Mémoires sur la Maison de

Chabannes. 3640-3643.

CHABANNES (Marc.-Ant.-Jacq. Ro

chon de).

La Noblesse oisive. 1110.

CHABANS (Louis de), sieur du

Mayre.

Avis contre les duels. 259.

CIIABBAUSSIKRE (de la).

Généalogie de l'a Maison de

Bissy. 3520. — Nobiliaire

universel de France. 3318.

CHAIX-D'EST-ANGB, avocat.

Notes généalogiques pour

M. le duc de Clermont-Ton-

nerre. 3715.

CBAMBERET (G. de).

Manuel du légioanaire. 867.

CHAMBGE DE LIESSART (E.-II.-P. du).

Officiers du Bureau des Finan

ces de Lille. 2481.

CHAMBORANT DE DROUX (Barthélé

my de).

Généalogie de la Maison de

Pot. 4438. — Généalogie de

la Maison de Tisseuil . 466) .

—Inventaire des titres de la

Maison deChamborant. 3649.

—Précis histor. et généalog.

de la Maison de la Châtre-

3689.

CHAMBRAT (le marquis de).

Chronologie des seigneurs de

Chambray. 2823.—Préroga

tives <ies aînés en Norman

die. 2823.— Sceaux des seign.

de La Ferté-Fresiiel et de

Chambray. 2823.

CHAMBRUN (Jean de).

Rétabliss. de la principauté

d'Orange. 2414.

CiiAMBURE(de), voy. Maillard.

CHAMFOHT, voy. Mirabeau.

CHAMP DE VAUX (de).

Honneur (!') considéré en lui-

même. 391.

CHAMPAGNE (Jean).

Sacre des rois de Fronce. 2106.

CHAIIPIER (Symphorien).

De antiquitate Domus Turno-

nensis. 4679.— Dialogue de

Noblesse. 905.—Genealogia

Lotharing. ducum. 2632. —

Ordre (!') de chevalerie. 318

et 4904. —Origine des titres

de Noblesse. 905. — Voy.

BALSAT : La Nef des Princes.

CHAMPION (Jacques).

Salvations de M'-" la duchesse

de Ventadour. 4751.

CHAMPOLLION-FIGEAC.

Album du Dauphiné. 2456. —

Tournois du roi René. 206.

CHANCEL (Ch. de).

L'Angoumois en 1789. 3017.

CHANI.AIRE (Léon de).

Lettre a M. Delegorgue de

Rony. 3656.

CHANTF.;.AUZE (Régis).

Hist. des ducs de Bourbon.

3358.

CHANTEREAU I.E FÈBVRE (Louis).

Considérations hislor. sur la

Maison de Lorraine. 2649.—

Mariage d'Ansbert et de Bli-

thilde. 17-22. — Traité des

fiefs. 1352.

CHAPPOT (Jean).

Defensio contra epistolam apo-

logcticamClaudii du Vivier.

3984.

CnAFPRONATE(Jean Chesnelde la).

Règledeschevaliersde l'Ordre

de la Magdeleine. 796.

CHAPPUYS ((iabriel).

La Toscane françoise. 4252.

CHAPPU/EAU (Samuel).

Europe (!') vivante. 1549. —

Lyon dans son.lustre. 2712.

CIIAPUIS (Antoine), voy. Mutio

(Girol.).

CHARLES, prince de Monaco.

Institution de l'Ordre de Saint-

Charles. 4950.

CHARI.ET

Sommaire de l'instance au

sujet de la succession de

Nicole d'Escorchcvel. 3915.

CHARI.ONYE (Gabr. de la), voy. Cor-

lieu.

CHARRIER (Aymé).
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Recueil des lettres de relief

de Noblesse. 3663.

CHARRON (Jacques).

Hist. généalogique des rois de

France. 1710.

CHAHTEVIEI;* (de).

Le Roi d'Armes du Langue

doc. 260G.

CHARTIER (Alain).

Bréviaire des nobles. 892-893.

CHARVET (L.).

Armoiries de Lyon. 2161.

CBASOT DE NANTIGNY (Louis).

Dictionnaire lu raldique. 104.

— Dissertation sur la bran

che de Candale. 3969. —

Généalogie des vicomtes de

Lomagne. 2503. — Généalo

gies historiques. 1618. —

Tablettes de Thèmis. 205-2.

— Tablettes généalogiques.

1553 et 1021.

CHASSAN.EUS (liarth.).

Catalogua glorin; mundi. 901.

CHASSANT (Alph.J.

Hist. des évoques d'Evreux.

2847. — Nobiliana. 1302.—

Nobles et vilains. 1298.

CHASSEBRAS DE BRKAU.

Généalogie de la Famille des

fondateurs du collège de

Boissy. 3536.

CHASSEBRAS DE CRÉMAILLB, voy. le

précédent.

CHASSENEUZ (Darth. de), uoy. Chas-

sanœus.

CHASTEL (L.-F.).

Edil sur la police des Armoi

ries. 1318.

CHASTELAIN (Georges).

Hist. du chevalier de Lalain.

4909.

CHASTKLER (Fr.-Gab.-Jos. de).

Généalogie de la Maison de

Chasteler. 3079.

CHASTENAY (M"" Victorine de).

Chevaliers (les) Normands. 363.

CHASTENAY-SAINT-GEORGB (le vi

comte de}.

Le tiré d'un gentil homme Bour

guignon. 1173.

CHATAIGNERATB (de la), t>oy. Pons-

Asnieres.

CHATFAIJVILI.ARD (le comte de).

Essai sur le Duc!. 303.

CHATELAIN (Henri-Abraham).

Atlas historique. 1615.—Théâ

tre de la Famille royale de

France. 1762.

CRATELIBRS (des).

Généalogie de la Maison de

Martigné l'Effrière. 4236.

CHATELLIER (A. du).

La baronnie du Pont. 4130.

CHACMEAU (Jean).

Histoire de Berry. 2241.

CHAUJSONNET ;J.-B.).

Gouverneurs et lieutenants-

généraux de Lyon. 274".—

Intendants de la Tille de

Lyon. 2718.

CHAVSSONNET (P.-F.).

Armoriai consulaire de Lyon.

2758.—Fleurs armoriales do

Lyon. 2757.

CHAUVEAU (F.), graveur.

Devises héroïques. 3732.

CHAVANAT (de), voy. Dantil.

CHAVERONDIER (Auguste), toy.

Luillier.

CHAZELI.ES VP. de).

Chronologie de la Maison de

Lastic. 4124.

CHAZOT (Cl.)-

Gloire (la) de l'Aigle. 176.

CHAZOT DE NANTIGNY, voy. Chasot.

CHÏFFONTAINES (F. Christophle),

dit PENFENTESTOU.

Confutation du Point d'Hon

neur. 236-237.

CHEMIN (CI.-Louis du).

Etat (Ode l'enfance chrétienne

prêché en la fête de saint

Michel. 656.

CHENU (Jean).

Privilèges de Bourges. 224î.

— Privilèges de Paris. Ï5J7.

Privilèges de Tours. 3047-

3048.

CHERGK (Ch. de).

Lettres sur la loi du S8 m*i

IK>8. 1323. — Dictionn.des

anciennes Familles du Poi

tou. 2949.

CHERRK (F.-C.-M. de).

Généalogie de la Famille de

la Porte. 4437.

CnÉRm (L.-N.-H.)

Abrégé chronolog. d'édits con

cernant la Noblesse. 1)47.

—Généalogie de la Maison

d'Irland, 4093; — de Montai-

gnac, 4282; — de Montes-

quiou-Fezensac, 4300; — de

Sainte -Hermine. 4093.—

Lettre à propos de l'Abrégé

chronologique» 1150. — No

blesse (la) considérée sou»

ses divers rapports. 1151.

CHÉRONIER (Louis), voy. Desponts.
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CHSSNAYK-DES-BOIS (François-

Alexandre Aubert de la).

Calendrier des princes. J558.

— Dictionn. généalog. et

bérald. des Maisons de

France. 3-190. — Dictionn.

de la Noblesse. 3291. —

Dictionn. des Usages des

François. 1394. — Etrennes

à la Noblesse. 1559-1562.—

Généalogie de la Maison de

Broglie, 3600; — de Rohan,

4533.—Lettre sur la Maison

du Chastel. 3678. — Mém.

généalog. sur la Maison de

Foy. 3950.

CBESNE (André du).

Hist. généalog. des Comtes

d'Albon, 2270; — de la Mai

son d'Ardres , 4063 ; — de

Bar-le-Duc, 3881; — des rois

et ducs de Bourgogne, 2209-

2270 ; — de la Maison de

Broyés, 3881 ; —de Chastei-

gners, 3675 ; — de Cbastillon-

sur-Marne, 3686; — de Chà-

teauvillain, 3881 ;—de Couci,

4063; — de Dreux, 3881; —

de Gand, 4064; — de Guines,

4063; de Limbourg, 3881;—de

Luxembourg, 3881 et 4165;

—des comtes de Lyon, 2270 ;

—de la Maison de Montmo-

renei, 4318; — du Plessis-

Richelieu, 3881 ; — des sei

gneurs de Rais du Breil,

4467 ; — de la Maison de la

Rochefoucauld, 4507 ; — des

comtes de Val en tinois. 2270;

— de la Maison de Vergv,

4753.—Historiée Normanno-

rum. 2802.

CHESNE (François du).

Hist. des cardinaux françois.

2070-2071.—H ist. des chan

celiers de France. 2031.

— Rech. histor. de l'Ordre

du Saint-Esprit. 722.

CHESNEAU (Gilles), sieur de la

Motte.

Origine, généalogie, alliances

des Maisons de la Tri-

mouille. 4696.

CHESNEAU (Henry).

Triomphe armoriai. 4546. —

Trophées médalliques. 4547.

CBESNEL (Jean), voy. Chappro-

naye(la).

CHEVALIER (E.).

Blasons des villes du dé

partement de l'Eure. 2154.

CHEVALIER (Fr.-Félix).

Méni. pour servir à l'bist. de

Poligny. 2494.

CHKVALI.IFR.

Discours de la Vaillance. 240

et 251. —Discours des Que

relles et de l'Honneur. 239.

—Ombres (les) des défunts

sieurs de Villemor et de

Fontaines. 251.

CHEVILLARD (Jacques).

Armoriai de l'Ile-de-France.

2546.—Chronologie des rois

d'Espagne, 4846; — des rois

de France, 1754; — du duché

de Bar, 26ÇO. — Conclave

pour l'élection d'un pape.

4ffiO.—Dauphins de France.

1773. — Dictionn. héraldi

que. 2001. — France (la)

chrétienne. 2072 et 4994.—

Généalogie de la Famille

des fondateurs du collège

de Boissy. 3537.— Généa

logie de la Maison de Croy.

3852.—Généalogie des ducs

de Bourgogne. 1753. — No

biliaire de Bretagne. 2334.

—Nobiliaire de Champagne.

2390. — Nobiliaire de Picar

die. 2899. -Noms et blasons

des chanceliers et gardes

des sceaux, 2037 , — des che

valiers du Saint-Esprit, 741 ;

— des conseillers de Paris,

2539;— de MM. de la Cour

des Aydes, 1991 et 2012; —

de la Cour des Monnaies,

2044; — de la Cour du Par

lement de Paris, 1991 et

2048; — de» ducs et pairs,

1991 et 1996;— des Eche-

vins de Paris, 1991; — des

Généraux de galère, 1992 ;

— des Gouverneursde Paris,

2541-2542 ; — des Gouver

neurs-Capitaines de Paris,

1931 ; — desGrands-Amiraux,

1992 ; — des Grands-Maîtres

de France, 2008 ; — des

Grands-Maîtres de la Mai

son du roi, 1991 ; — des

Grands-Maîtres de Malte;

459; — des Grands-Officiers

delà Couronne, 1991 ; — des

Grands-Sénéchaux, 1994;—

des Maréchaux de France,

1997; — des Papes et Cardi

naux françois, S073 ; — des



471 TABLE ALPHABÉTIQUE

Prévôts de Paris, 1991 et

2538; — des Princes et Sei

gneurs composant les con

seils sous la minorité de

Louis XV, 1999; — des Prin

ces et Seigneurs qui ont

assisté au sacre de Louis XV,

2003 ; — dos Secrétaires

d'Etat. 2043. — Plan de

l'Eglise de Saint-Denis. 1757.

Tableau de l'honneur. 101.

CHEVILLARD, aint1 (Jacques).

Armoriai de Bourgogne. 2283.

— Blasons de Gentilshom

mes de Bourgogne. 2282.

CHEVILLARD (Jacques-Louis).

Israël armorié. 4225. — Nobi

liaire de Normandie. 2816 et

3318, tome V. —Table généa-

log. de la Maison de Ma-

nessier de Guibermaisnil,

4226; — des 64 quartiers de

Mademoiselle de Carondelet-

de-Potelles. 3623.

CHEVILLA RD (Jean).

Grand Armoriai. 3273-3274.

Recueil de Tableaux héral

diques. 3269-327%.

CHBVREHSE (de).

Noblesse (la). 1529.

CHEVRIER (Edmond).

Maison de Coligny. 5012.

CIIEZJKAN (A.).

Notice histor. sur Jean, sire

de Joinville. 4097.

CHIFLET (Jules).

Breviarum historicum Ordinis

Velleris Aurei. 4913.— Hist.

du chevalier de Lalain. 4909.

— Les Marques d'Honneur

de la Maison de Tassis.4649.

—Traité de la Maison de Kye.

4566.

CHIFI.M (J.J.).

De AmpnllA disquisitio. 1878.

— Dinsertatio militaris de

vexillo regali. 1877. —Faux

(le) Childebrand. 1736. —

Insignia pentilitia equitum

Ordinis Velleris Aurei. 4908.

—Lilium francicum. 1882.

— Verum stemma Childe-

brandinum. 1733.—Vindiciœ

Hispanica>. 1718.—Vindicias

(ad) Hispanicas. 1720.

CHIFLET (P.-Fr.).

Lettre touchant Bûatrix. 3646.

— Origo l'uni ii mu Valenti-

niensium. 4721.

CHIODINUS (J.-B.).

Disputationes de Nobilittte.

937.

CROFFARD (P. -P.),

Uist. delaMaison deBourbon.

1783. — M t'-m . sur la Maison

del'Escal. 3913.

CHOLET (Jacq.).

Indice du traité des Ferréolei

etd'Ansbert. 1721.

CHOPIN (J.-.M.).

Hist. de la Famille impériale.

1H46.

CHORIER (Nicolas).

Etat politique de Dauphiné.

2447.— Hist. de Dauphiné.

2449.— Hist. gén*alog. de

la Maison de Sassenage.

4603. — Nobiliaire de Dau

phiné. 2448.

CHRISTIAN, voy. Pitois.

CHRISTYN (J.-B.).

Jurisprudentia heroica. 3118-

3119. — Les sept Familles

de Bruxelles. 3122.—Septem

tribus patriciœ Antuerpien-

scs.3133.—Septem tribus pa-

trieitp Lovanienses. 3145.—

Tombeaux des hommes illus

tres. 3088.

CHRISTTN (Paul).

Observationes Eugenialogiœ.

3120.

CHOPE, avocat.

Factura pour M. le duc de

Luxemoourg. 4169.

CIIRARIO (L.), Membre de l'Acad.

royale des Sciences de Turin.

Combat en champs clos. 304.—

Précis histor. des Ordres de

Saint-Lazare et de Saint-

Maurice. 4931.

CIRIER (N.-L.-M.-D.).

Généalogie de la Famille

Cirier. 3699.

CITARDIÈRE (Henri de la).

' Kech. histor. sur la Maison

Maynard-Mesnard. 4243.

CIVALLUS (Horat.), i?oy. Delphus.

CLABAULT.

Généalogie histor. de la Mai

son de Chasteigner. 3676

et3677. — Généalogie histor.

de la Maison de Grouches-

de-Chappy. 4055.—Tableau

généalog.'de la Maison de

France. 1779.

CLAIRAMBATILT (Pierre de).

Mém. pour la réception des

cardinaux dans l'Ordre du

Saint-Esprit. 729. — Statuts
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et catal. des chevaliers du

Saint-Esprit. 727.

CLAUSELDE COCSSERGUES.

Sacre des rois de France. 2129

CLÉAUX (de), vay. Fornier.

CLEAVELAND (Ezra).

GenealogicalhistoryofFamily

of Courtenay. 3820.

CLERGET.

Cri (le) de la raison. 1425.

CLERMONT, voy. Boullay (Emono

du).

CLERMONT-TONNBRRB (le marquis

Amédée de).

Chftteau de Bertangles. 3713.

—Note signifiée à M. le duc

de Cletmout-Tonnerre.3711.

— Nota sur la Maison de

Clermont-Tonnerre. 3714.

CLICHTOVEUS lodocus).

De vera nobilitate. 899-903

CLOZEAUX (le chevalier des).

Privilèges de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem. 439.

CLUONT (Etienne de).

Généalogie de la Famille de

Clugny. 8721.

COCHERIS.

Mt'-m. histor. sur l'Ordre de

Malte. 517.

COCHERIS (Hippolyte).

Le Blason des couleurs. 16.

COCHIN fils, graveur.

Catalogue et armoiries des

gentilshommes de Bourgo

gne. 2288.

COHEN DE VINKENHOEF.

Cris de guerre et Devises.

178. — Noblesse (la) de

France. 1290. — Oriflamme

(P). 1526.

COIFFIER.

Hist. du Bourbonnais. 2262.

COLBERT DE CROissT (Charles).

Mémoire concernant l'état du

Poitou. 2952.

COLIGNON (Petrus).

Panegyricus Sillerianœ Fami-

liœ. 4625.

COLINS (Pierre).

Hist. généalog. desSeigneurs

d'Enghien. 3904-3905.

COLLETET (François).

Cérémonies observées en la

création des chevaliers du

Saint-Esprit. 711-713.—Liste

des chevaliers du St-Esprit.

714. — Ordre (P) des cheva

liers du Saint-Esprit. 715.

COLLETET (Guill.).

Ode sur l'alliance des deux

Maisong de Bethune. 3506.

COLLIN.

Marche des chevaliers de

PArquebuze. 220.

COLLIN, graveur.

Substitution du Marquisat de

Bayon. 4155.

COLLIN (Léopold), voy. Serieys.

COLLIN DE PLANCT (J.-A.-S.).

Dictionnaire féodal. 1453.

COLOMB (Jean).

De Simianea gente. 4626.

COLOMBET, roy. Laurent (Emile).

COLOMBIÈRE (Vulson de la), voy.

Vulson de la Colombière.

COLONIA.

Recueil généalogique de

Familles originaire* des

Pays-Bas. 3104.

COLONNENS (F. Bonavent.).

Tractatus de prohibitione

Duelli Î72.

COMBAULT, baron d'Auteuil (chev.

de).

Hist. des ministres d'Etat.

2022.—Institution des che

valiers de Saint-Michel. 655.

Vrai (le) Childebrand. 1735.

COMBE D'AURIAC (Frédéric).

Armoriai de la Noblesse de

France. 3353 et 4991. —

Généalogie de la Maison de

Caze. 3638.—Notice histor.

et généalog. sur la Maison

Cu bières. 3861.

COÎJHS ALEXANDRINUS {Hieronym.).

Commentarii de Bello Meli-

tensi. 404.

CoMEs(Nat8lis),tje>y.le précédent.

COMNÈNE (Démétrius).

Notice sur la Famille l'Ange.

3384.—Notice sur la Maison

Comnène. 3745. — Préci»

histor. de la Maison impé

riale des Comnones. 3744.

COMPASSEUR DE COURT1VRON (le),

voy. BrossesdeTournay (de).

CONDÉ (de), t'oy. Chevreuse (de).

CONSTANT (Lucien).

Notice généalog. sur Noé-les-

Mallcts. 43SO.

COQ-LA-MAGDELEINE (le).

Abrégé de la généalogie de la

Maison d'Kgmont. 3902.

'OQUILLE (Guy).

Généalogie de la Maison des

Coquilles. 3761. —Hist. du

Nivernais. 2795.

OKBBT.
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Noie au mémrsur la Légion

d'honneur. 860.

CORBINKI.LI (Jean de).

Hist. grm'-alog. de la Maison

île Oondi. 4()i8.

CoRniKR (H.), graveur.

Kemarques sur les souverains

pontifs. 485!).

COHI.IKU (Fr. de).

Hist. de la vill^ et des comtes

d'Angoulome. 3004-3005.

CORMETTE (H. de).

Hist. dos Ordres de Cheva

lerie. 360.

COKSÉLISSON DE BROCKENBERG

(Pierre).

Historia genealogica Bredero-

diorum. 3591.

CORNU.

Sotico sur le duc de Croy.

:i855.

CORNULIER (Ernest de).

Dictionn. des terres seigneu

riales de l'ancien comté

Nantais. 2369.

CORNCLIKR-LUCINIÈRK (E.-F.-P.-T.

de).

Suppl. à la généalogie de la

Maison de Cornulier. 3767

CORROZET (Gilles).

Généalogie de François I".

1677-lb'78. -Trésor des Hist.

de France. 1923.

CORVISART, avocat.

Observations pour le marquis

de Créqui. 3837. — Précis

pour le marquis de Créqui.

3834.

COSTA DE BEAUIIKGARD.

Familles historiques de Sa

voie. 3043.— Mém. histori-

quensurla.Maison de Savoie.

304i.

COSTE (Hilarion de).

Armoiries des Maisons de ce

royaume. 2134.—Eloges de

nos rois. 2434.—Remarques

sur la noblesse du Daufiné.

2434.

COSTE (l'abbé Emmanuel -Jean

de la).

Lettre sur la noblesse com

merçante. 1115.

COSTE (F. Gil. de).

Emblèmes et Symboles. 150.

COUCHE.

Hist. du comté de Bourgogne.

2190.

COCDRAYF. (le chevalier de la).

Réponse au baron d'Eggers

sur la noblesse hérédit. en

France. 1246.

COULET.

Décisions sur l'Ordre de Saint-

Ksprit. G3-2.— Idée de l'Or

dre du Saint-Esprit 631.

COURANT (Henry).

Médaille de Sainte-Hélène.

890.

COURCEI.LES (J.-B.-P.-J. de).

Armoriai de la chambre des

pairs. 2015:— Dictionn. de

la Noblesse de France.

3327. — Généalogie de la

Maison de Blacas, 3521; —

de Chastillon-sur-Marne ,

3687 ; — de Faubournet, 3940;

de France, 1803;—de Julien.

4099; -de Pins. 4411;— de

Rocles.4519;— de Saiut-As-

tier, 4570; — de Viel-C»stel.

4764.—Hist. généalog. des

Maisons princières, 1643; —

des pairs de France, 2013-

2014 ; — des Maisons souve

raines de l'Europe. 1645. —

Nobiliaire univ. de France.

3318.

COITHCILLON DK DANOEAU (Louis de).

Principes du Blason. 98.

CouncY{de),Doy. PotierdeCourey.

Counsos (Aurélien de).

Origine des Institut, féodales.

1467.

CorRSON ;de), roy. Hue.

Coi'RTKi'ÉE (Claude).

Description du duché de Bour

gogne. 2290.

COURTIN, avocat.

Mém. pour Jean-Louis, mar

quis de Saluées. 4157.

COURTIN (F.).

Pavillons des Etals du globe.

179.

COUHVOL (Charles de).

Généalogie de la Maison de

Courvol. 3829.

COUSIN.

Hist. de plusieurs saints de»

Maisons de Tonnerre et de

xClermont. 3707.

Cousiv DE COURCIIAMPS (Maurice).

Abrégé de la généalogie de

la Maison de Vésins. 4760.

Généalogie des seigneurs

Guignard de Samois. 4060.

— Nobiliaire de France.

3335.

COUSSEJIAKER (C.-E.-H. de).
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Généalogie de la Famille de

Coussemaker. 3830.

COUSSIN (Honoré).

Armoriai de la Noblesse de

Provence. 2980.

COUTANT (Lucien).

Notice histor. et généalog. de

la terre de Chacenay. 3403.

COTER (l'abbé).

Développ. du système de la

Noblesse. 1122.— Noblesse

(la) commerçante. 1111.

CBAPELKT (G. -A.).

Cérémonies des gages de

bataillé. 210. — Combat (le)

des Trente. 207. - Pas (le)

d'armes de la Bergère. 208.

CRÉPON (Th.).

Droit d'anoblissement. 1326.

CRECZÉ DE 1 .1 -.M i: .

La chevalerie. 370. — Les che

valiers de la Table-Ronde.

4889.

CROKSER DE BERGES (le baron de).

Abrégé généalog. do la parenté

de Michel Drieux. 3892.—

Généalogie de la Famille

d'Audejans, 3-130 ; — de Croe-

ser, 3844; — de Stochove,

4642. — Généalogies, épita-

phes et inscriptions sépul

crales. 3110.

CROIX (Phérotée de la).

Cartes d'Armoiries. 87.

CROUY-CHANEL DE HONGRIE (Au

guste).

La Noblesse dans les Sociétés

chrétiennes. 1923. — Lettre

à M. le comte de Cour-

celles. 3857.— Semonce au

sieur Laine. 1279.

CROY-CHASEL (Marc-Henri de).

Notice généalogique sur la

Maison de Croy-Chanel.

CRUSSOI, SAINT -SUPLI CE , duc

d'Uzès (Jean-Charles Je).

Mémoire des pairs de France

au sujet de l'affaire de

M. le duc de Richelieu.

4488.

CRUSSOI, (le Bailli de).

Opinion sur l'Ordre de Malte.

515. — Protestation contre

le décret du 19 juin 1790.

1233.

CUJAS (Jacques).

Commentant de feudis. 1322.

COMONT (de).

Factum pour M" Richard

d'Escorchevel. 39)4.

CUHIO (Ceelius Secundinus).

De Bello Melitensi. 407.

CURNE DE SAINTE-PALAYE (de

voy. Sainte-Palaye.

CORSAT (l'abbé C. de).

Mémoire-sur les scavans de

Famille de Terrasson. 4650.

CUVILLIER-MOREL D'ACY.

Moniteur (le) de la Noblesse.

1527.

CYPRE, voy. Estiennede Lusignan.

CYPRIEN (le P.).

Destruction du Duel. 276.

DADONVILLE.

L'honneur des nobles. 18.

DAMBREVILLE (Etienne).

Abrégé chronol. des Ordre

de Chevalerie. 357.

DAMOND.

France (la) auguste. 1746-

DANES (I.).

Église (!') militante de l'Ordre

de Malte. 443.

DANGEAU (Louis), voy. Courcillon.

DAXTIER (l'abbé).

Tableau géiiéaloer. des trois ra

ces et Atlas historique fran

çais. J828.

DANTIL.

Chronologie du Chapitre de

St-Julien de llrioude. 2227.

DARF.T (PicVre).

Noms et Armes des Cheva

liers du Saint Esprit, 702 ;—

de la Jarretiùre, 702.

DARN'At'D, roy. Castaing.

DARST (F.-I.).

Gamaches et ses soigneurs.

3995. — Pii'quigny et ses sei

gneurs. 2939.

DAUDIGUIFR DU MAZET (Henrv).

Lettres sur la baronnie d'An-

dres. 2195.

DAOVIGNT.

Généalogie de la Maison de

Scépeaux. 4609.

DAVID (Pierre).

Cérémonies du sacre des rois

de France. 2110.

DAVITY (Pierre).

Généalogie des Princes sou

verains. 320.—Origines des

Ordres de Chevalerie. 325-

327.

DEBONNIKRES, avocat.

Consultation pour le comte de
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Créqui. 3839.—Mémoire d

f sieurChérin. 3836.—Répons

à l'exposé pour le comte d

Créqui. 383Î.

DEFLINNE MABILLE-GRAVIS.

Origine des Etats de l'Europe

164«.

DEFOS (David).

Traité du comté de Castres

2583.

DELACOUR.

Généalogie des seigneurs de

la Motte -Saint -Florentin

4258.

DELACROIX, généalogiste de l'Or

dre de Malte.

Considérations sur la Nobles

se de France. 1207. — In

struction pour l'admission

dans l'Ordre de S. J. de Jé-

rusaleui. 527.— Origine du

blason. 111. — Voy. Sava

lette de Fortair.

DELAFAYE (M"' Julie).

Hist. des ducs de Bretagne

3361.

DELANOS, voy. Foulque.

DKLATODR, voy. Bonaffoux.

DKLAULNB, voy. Vaucel (du).

DELAUT-MARIOLKT.

Noms et blasons des Cheva

liers du S. Esprit. 717. —

Origine de toutes les espè

ces de noblesse. 717. —

Traité d'armoirioe. 717.

!'!.>:•: (Alph.).

De gente marchium Gothiœ.

2580. — De gente Ilugonis

Capeti. 169ô. — De regno

Burgundiae. 2487.— De prin-

cipatu Sabaudiœ. 3024.

DBLÊCLUSB.

Roland ou la Chevalerie. 378.

DELISI.E (Claude).

Tables généalogiques. 1614.

DELISI.E (Lépold).

Magni rotuli scaccarii Nor-

manniœ. 2843. — Mém. sur

les baillis du Cotentin. 2852.

DELMOTTB (Henri et Philibert),

voy. Brctex.

DBLPHUS (J. Ant.).

De Nobilitate. 924.

DELPIT (Jules).

Notice sur la Famille de Bou-

glon. 3551.—Notice sur un

manuscrit intitulé: Recogni-

tiones feodorum. 1464.—Ré

futation du livre de M. Yeuil-

lot sur le droit du seigneur.

DEMARQUETTE (A.).

Précis histor. sur la Maison

de Harnes. 4076.

REMPORTES, voy. Dupuy.

DïNEUX-MlCHANT.

Distribution des médailles de

Sainte-Hélène. 881.

DENIZARD, graveur.

Généalogie de la Maison de

Récourt. 4471.

DENTS (M"«).

Armoriai de la chambre des

comptes. 2053.

DESAUTOUR.

Généalogie de la Maison de

Clugny. 3720. — Mémoire

contre le conseiller de Clu

gny. 3723.

DESCHAMPS (F.).

Notice sur la ville de Torigni-

sur-Vire. 2837.

DBSCHAMPS (M. -F.), voy. Mira

beau.

DESCHAMPS DE PAS (L.).

Sceaux des Comtes d'Artois.

1832.

DESCLOZBAUX, voy. Closeaux (des).

IKSCOUBLEAU (Charles).

Protestation de la Noblesse.

970.

DESCOUTURES (Simon).

Nobiliaire du Limousin. 9C26.

)ESUASIÈRES, avocat.

Mémoire pour P. D. Brioiset

H. F. G. J. Briois d'Hul-

luch. 3598.

)ESMOLINS.

Hist. des comtes souverains

de Neuchâtel. 3237.

DESNOS DKS FOSSKS.

Discours sur la noblesse du

parlement de Bretagne. 2347.

)ESORUEACX (Jos.-L. Ripault).

Hist. de la Maison de Bour

bon. 1783.—Hist. de la Mai

son de Montmorency. 4320.

)ESPLACES.

Hist. des Ordres de S'-Lazare

et de N. D. du Mont-Carmel.

789.

ÎESPONTS (Claude).

Les Transactions d'Imbert.

2436.

IESPRADES (G.).

Essai sur lîionnear. 294.

'ESPRÉAUX (Simien).

Hist. de la Maison de Chastil-

lon-Chastillon. 3U&J.
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DBSPRPZ, voy. Antoine de S'-Ga-

briel.

DBSROCHES.

Annales généalogiques du

pays d'Avranches. 2857.

DESTRÉES, voy. Estrées (d1).

DEVISIANO, voy. Visiano (de).

DEYRON (Jacques).

Généalogie dubarond'Aubaïs.

3420.

DEZOS DE LAROQUETTE (J. B. M.

A.), voy. Méry (C.).

DIEPENBEZB (Abr. de), «ou. Van

Huile.

DILTHBT (Philippe-Henry).

Atlas des enfants. " 4873. —

Blasons de la Maison de

Russie, 4873.

DI.NAUX (Arthur).

Blasons et cris d'armes. 2476.

DINET (le R. P. François).

Théâtre de la Noblesse fran-

çoise. 967.— Théâtre fran-

çois des seigneurs illustres.

964.

DINGÉ, voy. Desormeaux.

DINTER (Edm.).

Genealogia ducum Burgun-

diae. 3064.

DISARVOEZ PENGCSRN.

Généalogie d'Anne de Breta

gne. 2318.

DOLGOROUKY (le Prince Pierre).

Notes sur les principales Fa

milles de Russie. 4878.

DOMINICY (Marc-Antoine).

Ansberti familiarediviva.1721.

—Asserlor gallicus. 1719. —

Pnerogativa(de)allodioruin.

1349.

DOMINIQUE (Loys), voy. Jove (H,

Paul).

DOMINIQUE (le R. P.).

Monarchie (la) sainte. 1741.

DOMOL (Henry).

Documents hiator. concernant
les villes de la HK-Loire.

2230.

DORAT (A.).

Constitution de la Légion

d'honneur. 864. —Traité des

cérémonies publiques. 2094.

DORAT DE CHAHEULLES.

Liste des Chevaliers de l'Or

dre du M'-Carmel et de S.

Lazare. 785.

DORÉ.

Traité des cérémonies. 2101.

DORMOY (Cl.).

Décora Francise. 1880.—Hist.

de Soissons. 2377.

DOUAT (l'abbé).

Hist. généalogique des bran

ches de la Maison de Bé-

thune. 3505.

DOUBLET.

Liste des Chevaliers de l'Ordre

du M'-Carmel et de S.-La-

zare. 782.

DOUBLET DE BOISTHIBADLT.

Les Pinaigrier. 4409.

DOUET D'ARCQ (L.).

Armoriai de France. 3355.—

Rech. histor. sur les comtes

de Beaumont-sur-Oise. 2930.

— Un traité de blason. 133.

DOTEN, avocat.

Rech. sur les lois féodales.

1408.

DREUX DU RADIER (J.-Fr.)

Généalogie de Corneille.

3768. — Foy. Baune (J. de

la) : Eloge histor. du Parle

ment.

DRIGON (C.), dit le marquis de M u -

gny-
Archives nobiliaires. 1648. —

Livre d'or de la Noblesse.

3339.—Traité de la Science

des Armoiries.

DRIGON (Achille-Ludovic), dit le

vicomte de Magny.

Armoriai des Familles nobles

de l'Europe. 134.—Généalo

gie de la Maison de Régnon.

4472.—Nobiliaire universel.

1659. — Science du blason.

134.

DROUET, voy. Moréri.

DROUIN (Fél'ix).

Armoiries de la Noblesse fran

çaise. 2346.

DROZ nls aîné.

Essai sur les bourgeoisies.

l!tt^—Mémoires pour ser

vir a l'hist de Pontarlier.

249Î.

DRUDES DR CAMPAGNOLLES (Alex.).

Unité d'origine des trois races.

1798-1799.

DRUY (le comte de).

Beauté de la valeur. Î79. —

Lâcheté du duel. 279.

Dt'ARENL-s (Franc.).

Tractatus de Feudis. 1329.

DOBOIS (l'abbé).

Hist. des principaux Ordres

militaires d'Espagne. 4885.

DUBOIS (Charles).
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Circulaires aux légionnaires

en retraite. 873.—Note sur

la Légion d'honneur. KG8. —

(Question dos ollieicrs pen

sionnés de 1810 à 1«52. 872.

DUBOIS (L.-J.-J.).

Tournois du roi René. 206.

DCBUISSON (P. P.)

Armoriai de l'Ile-de-France.

32d9.—Armoriai des princi

pales Maisons du royaume.

338'J. —Armoiries des cours

souveraines, 3280; — des

Grands Oflieiers de la Cou

ronne, 328'J.—Carte des .Sou

verains de l'Europe. 1622.—

Chronologie des empereurs.

1620; — des Papes, 4*V.> ;—

des rois d'Angleterre, 4827 ;

—îles rois de France, 1753;

des rois de Portugal, -18.18;

—des rois des Deux-Siciles,

4863.—Lettre au sujet de la

Maison de Béthune. ?510. —

Mém. liistor. MIT la Maison

de Béthune. 3Ô08. — Nobi

liaire de Normandie. '.'817.

— Nobiliaire de Picardie.

8889. '— Noms et blasons

des Chevaliers du S. Ksprit,

742; — des Chanceliers et

Gardes des Sceaux, -.'(138 ; —

dos M VI. de la Cour des Mon-

noies. 2045;—des Géin'raux

de galère, 1993;—des grands

Amiraux l'.tiKi; —des Gr. Au

môniers, 11IG3; — dus Gr.

Chambellans , 1900; — de

MM. du Gr. Conseil, 1904;

—des Gr. Kcuyers, 2004;—

desGr. Fauconiers, 2010; —

des Gr. Louvetiers, 2010; —

des Gr. Maîtres de France,

2009;—des Gr. Maîtres des

Arbalétriers, 2011 ;—des Gr.

Maîtres de Malte, 4.M);—des

Gr. Sénéchaux. 1090;— des

Gr. Veneurs, Ï010;— des Ma

réchaux, l',l'J8 ; — des Papes

et Cardinaux françois, 2074 ;

— des Portes Oriflammes.

2003.—Régents et régentes

de France. 1701.—3^ quar

tiers de Louis de France.

1777.

A:(Cn.-L.).

Chapitres nobles des Daines.

3338 et 3318, tome XXI.— Du

rétablissement des smurs

hospitalières de S. J. de Jé

rusalem.538.—Généalogie de

la Famille de Gaullier. 4002.

—Maison du Prat. 4444. —

Nobiliaire univ. de France.

3318.

DUCHALAIS (Adolphe).

Dissert, sur une charte rela

tive à l'hist. des Vie1" de

Melun. 42C1.

DUCHFSNE aîné.

Sur la valeur des hachures.

128.

DUCIIES.NE (J. B.)

Science de la jeune Noblesse.

102.

Duci!Es>NE (Alphonse).

Le Livre d'Or des Métiers.

]Go8.

DUCROST (Micl-.eli).

Mém. sur la pénéalop. de la

Mais m de Lorraine. 2682.

DOFAURE, avocat.

Mémoire pour le duc de Cler-

mont Tonnerre 3716.—Note

pour M. et M"* Hibon de

Froben. 3387. — Réponse

sommaire pour M. Hibon de

Frohen. 3.">80.

DUFLOS, graveur.

llist. gc'néalog. de la Maison

de Gondi. 40.>8.

DrForu (Ch.).

Armoiries de la Picardie. 2151.

DI;FKI:S HARDY (Th.).

Itotuli Norinanniiu in turri

Londinensi, i8-10.

DroisT iCh.), voy. Grégoire.

DtCAST-MATirnux iCh.), voy. Col-

bert de Croissy.

Dt'LAunK (J. A.).

litrennes à la Noblesse. 1217.

—llist. critique de la No

blesse. 1235.—Collection de

la liste des ci-devant ducj.

1215-1216.

DUUAST (P. G. de).

Armoiries do Nancy. 5164.

UDMAST (le baron de).

Note pour reprendre le nom

de Chàteaufort. 30tiU.

DUUÉKS, avocat.

Traité des droits féodaux. 1387.

DUMONT.

Hist. des Fiefs de la seigneu

rie de Commercy. 1476 —

Tableau généalogique des

seign. de Commercy. 1476.

Di'MOtLtN, vvy. Moulin (du).

UUMONT.

Corrections au Nobiliaire de»
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Pays-Bas. 3099. — Généalo-

fies de quelques Familles

es Pays-Bas. 3102.

DUNOD DE CHARNAGE.

Mém. pour servir à l'hist. de

Bourgogne. 2490. — Nobi

liaire de Bourgogne. 2490.

DUNOT DE S'-MACLOU (Alex.).

Mém. pour la Famille Dunot.

3897.

DDPIN aîné.

Apanages en général. 1515.—

Discussion sur les Apana

ges. 1513.—Traité des Apa

nages. 1516. — Rapport sur

l'ouvrage de M. Bouthors.

1471.

DOPLAN (Marie).

Légion d'honneur. 839.

DUPLEIX (Scipion).

Duel de la Chasteneraye et de

Jarnac. 300.—Généalogie de

la Maison d'Estrade. 3929.

— Loii militaires. 244.
fi! ]•].) .1 (G.).

Ordre des Bannerets de Bre

tagne. 2352.

DCPRAT DE BARBANSON.

Opposition à l'acquisition de

la principauté d'Orange.

2421.

DDPRÉ (l'abbé).

Essai sur les comtes de Paris.

2571.

DUPDY, voy. Puy (Pierre du).

DDPCT DEMPORTKS (J.-B.).

Traité histor. et moral du bla

son. 105.

DtWAîCD (Estienne).

Coutumes du bailliage de Vi-

try-en-Perthois. 2388.—Des

cription de la Noblesse de

France. 2388.

DURAND (Pierre).

Origines de la ville de Clair-

mont. 2215.—Généalogies de

plusieurs Maisons originai

res d'Auvergne. 2215.

DURAND BERNARD.

Préséance de la ville de ChA-

lon-sur-Saône. 2267.—Privi

lèges octroyés aux maires et

échevins de Cbàlon -sur-

Saône. 2-268,

DURE (le).

Mém. pour le radial des droits

féodaux. 1430.

DuRBY DE NOINVILLK (J.-B.).

Recbercbes sur les Armoiries.

3599.--Recb. sur les Fleurs

de lis. 3599.—Rech. sur les

Villes et les Familles qui

portent des fleurs de lis dans

leurs armes. 3599.

DUROCUER, «ou. Vieux.

DUROSOY (l'abbé J.-B.)

Hist. généalog. de la Maison

de Vigier. 4768.

DUSEVEL (H.), voy. Roger (H.).

DUTENS (Louis).

Tables généalog. des héros

de Romans. 1631.

DUTILLEUL (E.J.

Notice bistor. sur la Maison

des ducs de Brancas. 3588.

DUVAL (Jules), voy. Aimard.

DOVAL (Pierre), voy. Val (du).

DUVAL D'YERRES (C.).

Notice bistor. sur la Maison

de Mengin. 4263.

DUVERGIER, avocat,

Consultation pour la Maison

de la Tour-d'Auvergne-Lau-

raguais. 4672.

DUVERGIER (A. J.).

Mémorial histor.- de la No

blesse.

ECUY (!').

Annales d'Ivois - Carignon.

4095.

EDOAHT (M. N.),t>oi/. Villegaignon.

EGGERS (Ch. U. Dett. d').

Réflexions sur la Noblesse

bérédit. en France. 1240.

ELEÈSE (d'), voy. Del-bène.

ELIE DE BEAUMONT, avocat.

Mémoire pour Heine Cortelot

contre J.-B. Mac-Mahon.

4197.

EMÉRIC (Louis-Damien).

Généalogie de la Maison de

France. 1802.

EMSIANI KL PHILIBERT, duc de Sa

voie.

Lettres d'institution de l'Ordre

de laMilitie. 4930.

EPINOIS le chev. de 1').

HUt. des Sires de Coucy. 2934.

ERXAID.

Discours de la Noblesse. 921.

ERNST (S. P.).

Des comtes de Durbuy et de

la Uoche. 38D8.

ERTINGER (Fr.)

Cbromcon Balduini. 3175.

ESCHAVANNES (E. d').

SI
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Notice sur la Maison de I.usi-

gnan. 4162.

ESCHAVANNES (Jouffroy d'), voy

Jouffroy.

EsrilF.RNY (d'j.

Essai sur la Noblesse. 1217.

EscLiisEAULx(d'),voy.Clo%eaux(des}

ESCOBAR A CORRO (J.).

Tractalus de Nobilitate. 960.

ESPEXCAKI-S (Cl.).

De tnplici Francorum lilio-

rum incremento. 1861.

ESPKKNON (Jean-Baptiste-Gaston

Ooth, marquis de Rouillac,

duc d').

Origine de la 3" race. 1712.

ESPINAY SAINT-DENIS (d').

Observations sur l'Ordre de

Malte. 529.—Rétablissement

de l'Ordre de Malte. 530.

ESPINOY (Philippe de 1'). ,

Prélats, Barons, Chevaliers,

etc., du duché de Brabant.

3135. —Recherches des An

tiquités et Noblesse de Flan

dre. 3152.

ESTAING (Joach. comte d').

Dissertation sur la Noblesse

d'extraction. 1039.

ESTAINTOT (le vicomte Robert d').

Usurpations des titres nobi

liaires. 1310.

ESTANCELIN (L.).

Hist. des comtes d'Eu. 2*35.

ESTANG , voy. I! r-Miil d'Estang

ESTKVAN CASELLOS.

Dose frutos de la Casa de

Bournonville. 3578.

ESTIENNE (Antoine V).

Tableau généalog. de la Fa

mille Kstienne. 3924.

ESTIENNE (Henri), sieur de Fossez.

Art de faire les Devises. 149.

ESTIENNE DE LUSIGNAN DE CYPRE

(le P. F.).

Droits et prérogatives de di

vers princes au royaume de

Jérusalem. 1593.— Généalo

gie de la Maison de Lusi-

gnan. 4160.—Généalogie de

soixante-sept Maisons no

bles. 1592.— Hist. et Généa

logie des princes qui ont

commandé dans le royaume

de Jérusalem. 3240.

ESTOURMKI. (le marquis d").

Cahier de la Noblesse de Cam

brai. 24G6 —Compte rendu

»urle décret du 19 juin 1790.

1225

ESTRBES (Jacques ff.

Almanach généalogique. 1555.

—Europe ;!') vivante. 1556.

— Généalogie de la Maison

de la Hoche -Aymon. 4501-

450i. — Lettre sur la Fa

mille d'Anfrie de Chaulieu.

3383.—Lettre au sujet de la

Maison de Chauliea. 3690.

—Mémorial de chronologie

généalogique. 1535. — Re

quête pour Balth.-Fr. de

Wale. 4786-1787.

EVOQUE DE LA BASSE - MODTURIK

(te cher. 1').

Esquisses biograph. sur la

Maison de Gœthals. 40i4-

4025.

EYBENIUS (Christ.-Wilh.).

De Ordine equestri vêt. Ro-

manorum dissert. 336.

ETSENRACH (G.).

Histoire du Blason. 123.

FADRE.

Fastes de la Noblesse de

France. 3298.

FABRÉ-PALAPRAT (J.-P.}.

Rech. histor. sur les Tem

pliers. 4969.

FAILLE (Germain de la).

Annales de Toulouse. 2595.—

Fiefs de la Sénéchaussée

de Toulouse 2595 Table

des noms des Capitouls.

2595.—Traité de la Nobles«e

des Capitouls. 2592.

FALI.ET (Céline).

Hist. des ducs de Bretagne.

2367.

FAIIIN (Ferdinand).

Le Blason & la portée de»

gens du monde. 4952.

FARIN (F.).

Hist. de la ville de Rouen.

2807,2809.

(Claude).

Armoiries et Héraux. 22. —

Origine des Chevaliers. 22.

—Origine des Dignités. 1922.

'AUCIGNY-LUCINGF (Frauçois-Vic-

tor-Amédée de).

Généalogie de la Maison de

Faucigny-Lucinge. 3941.

•"AtrciGNY-LuciNGEfLouis-Charles-

Amédée de).
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Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1231.

FAUCONNEAU I n UIKSNB.

Rapport sur les Pr«tti>«« de

Ihist. de la Maison de Afenou.

4WÏ.

FAUDOAS DE SÉGCBNVII.LB (J.-L. de).

Hist. généalog. de la Maison

de Faudoas. 394-2-3943.

FAURB (Elle du).

Notice sur les Familles du

Faure et de Gimel. 3945.

FAURE (J.-C. de).

Abrégé de la Science héraldi

que. 42.

FAUVBL.

Annuaire de la Maison mili

taire du Koi. 1976:

FADVELBT-PU-TOC (Ant.).

II. i. des secrétaires d'État.

80*7.

FAUZ ROBIN (Pascal du).

Discours sur l'Anjou. 2182.—

Généalogie de la Maison de

Brie. 3595. .

FATRE (Jean).

Précis histor. sur la Famille

de Durfort-Duras. 3900.

FATTN (André).

Duels et tournois. 199. —

Généalogie des rois et prin

ces de la chrétienté. 3-23.—

Institution des armes et bla

sons. 25. — Théâtre (le)

d'Honneur. 323-324. —Traité

des premiers officiers de la

Couronne. 1924.

FATBT(P.-V.).

Adresse des anciens militaires

d'Angers. 880. — Pétition

pour demander qu'une mé

daille soit frappée a l'inten

tion de la Grande armée. 879.

FATOLLK (L.-T.).

Supplément a la collection

des Ordres de Chevalerie.

3(i7.

FATON (F.).

Généalogie de la Maison de

Senecterre. 4618.

FÈBVRE (le), prôtre de la doctrine

chrétienne.

Statuts de l'Ordre du Saint-

Esprit au Droit Désir. 634.

FBBVHK DK LAUBRIKKE (C.-F. le).

Généalogie de la Maison de

Laubnère. 4126.

FsiJjms (Charles).

La féodalité. 1469.

FBLLSMI(J.-B.).

Manuel de généalogie. 1646.

FBLLMANN (Gerh.).

Tractatus de Titulis honorum.

1023.

FBNOILLET (Pierre de).

Remontrance contre les Duels.

262.

FENOU, procureur.

Factum pour Charles d'Ai-

premont. 8414.

FBRAUDT (H. de).

Notice sur l'antiquité des Lis.

1905.

FÉRIEL.

Notes histor. sur les teigu. de

Joinville. 2399.

FBBON (le), avocat.

Suite des réflexions. 3889.

FÉRON (Jean le).

Catalogue, Armoiries, Histoire

des Amiraux, Chanceliers,

Connétables, Ducs, Géné

raux de galère, Grands-

Maîtres, Grands-Maîtres de

la maison du roi, Maréchaux,

Prévost de Paris, Surinten

dants de la navigation. 1977-

1980. — Symbole armoriai.

1863 . —Traité de la primitive

institution des rois d'ar

mes. 20.

FERRINJ) (Humbert).

Précis histor. des Ordres de

Saint-Lazare et de Saint-

Maurice. 4931.

FERRAND (Nicolas), avocat.

Origine de la Maison russe.

4875.

FBRRANDUS (J.).

Epiniciou pro liliis. 1884-

1885,

FERRARY (de), avocat.

Factum pour les religieux de

l'Ordre du Saint-Esprit de

Montpellier. 603.—Mémoire

pour l'Ordre du Saint-Esprit

de Montpellier. 595.

FBHRERRO A LABRIANO (Fr. -Maria).

Hist. généalogique de la Mai

son de Savoie. 3036.—Kegia

Sabaudiœ domus arbor gen-

tilitia. 3035.

PERRIÈRE (Claude de).

Traité des iiefs. 1357

FBRRI£R£-PERCY ( , ij comte Hector

de la).

Hist. de Fiers. 2854. —Hist.

de la commune de Sainte-

Honorine -la- Chardonne.

2858. — Hist. du - canton.
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d'Athis. 2859. —Journal de

la comtesse de Sanzay. 4598.

—Les la Boderie. 3529.

FEBRY DE LOCRES.

Table généalog. des seigneurs

de Pas. 4399.

FBSSARD, voy. Halle.

FEDILLH (Daniel de la).

Art du blason. 91. — Devises

et emblèmes. 161. — Ensei-

Sies des nations. 170. —

cthode du blason. 90. —

Supports et cimiers. 163.

FÈVRE( Jean le , seign.de S'-Remy.

Mémoires. 3259 et 4927.

FÈVRB DE LA BODERIE (A. le), voy.

Nenna de Barri.

FÉVRET DE SAINT-MÉMIN.

Rectification d'une erreur du

P. Ménestrier. 4995.

FBZEJ.-SAC (le duc de).

Hist. de la Maison de Montes

quieu -Fezensac. 4301. —

Noie surla descendance de

la Maison de Montesquieu

de Fezensac. 4302.

FiLLAsrRE (Guillaume).

Le premier (et le second)

volume de la Toison-d'Or.

4905.

FILLEAU (Henri).

Dictionnaire des anciennes

Familles du Poitou. 2949.

—Extrait concernant la Mai

son de Dreux. 3891.

FILLON (Benjamin).

Monnaies féodales françaises.

1483.

FINE, voy. lirian ville.

FIRENS (Pierre), graveur.

Armes des chevaliers du Saint-

Esprit. 691.—Blasons de la

Maison de Bourbon. 1709. —

Hist. généalog. de la Maison

de Savonnières. 4608.

FLACCIHO.

Généalogie de la Maison de

la Tour. 4666.

FLACHSLANDEN (le Bailli de).

Utilité de l'Ordre de Malte. 502.

FLAMEN (A.).

Devises et Emblèmes d'amour.

152.

FLASSAN, voy. Relis.

FLEICBE (François la).

Noms des chevaliers du Saint-

Esprit. 700.

FLEURT .

Généalogie de la Famille de

Charlotte Corday. 3763.

FLORIOT (C.), sieur de Boisfey.

Abrégé chronolog. des Ordres

militaires. 337.

FLORANCB (de), voy. Rivault.

FOIGNT (Jean de).

Sacre et Couronnement du roi.

2104.

FOISST, avocat.

Famille (la) Bonaparte. 1838.

FOKERVILLE (H. de).

Rech. histor. et généalog. de

la Famille de Mortain. 4340.

FONTANON (Antoine).

Edits concernant la noblesse.

934.

FONTANUS (Jacq.).

Debello Rhodio. 397.

FONTENAT (J. de).

Fragments d'hist. métallique.

2305.—Manuel de l'amateur

de Jetons. 3351.

FONl^NELLE DE LA VAI. I" ' I.h (A.-D.

de la).

Hist. des rois et ducs d'Aqui

taine. 2950. — Recherches

sur les chroniques du mo

nastère de Saint-Maixent.

2947. — Recherches sur les

Vigueries. 1462.

FONTENELLES (de), voy. Privât de

Fontenelles.

FONTETTE-SOMMERY (de).

Lettre d'un gentilhomme de

Bourgogne. 2295.

FONTNOBLE (de), voy. Lcgroing.

FORBONNAIS (de).

Faculté de commercer en gros

sans déroger à la noblesse.

1120.

FORCADEL.

Montmorency Gaulois. 4313.

FOHNIER, sieur de Cléaux.

Lettre sur la généalogie du

Cardinal de Richelieu. 4483.

FORTELLE (de la).

Fastes militaires. 353. — Gé

néalogie de la Maison d'Eon

de Beaumont. 3906.

FORTIA D'URBAN (A.-J.-F.-X.-P.-
E.-S.-P.-A. de). •

Hist. de la Maison de Fortia.

3976.—Tableau de la Maison

de Bourbon. 1792.

FORTIA DE PILES (le comte Alph.-

Toussaint-Jos.-André-Marie-

Marseille de).

Malte ancienne et moderne.
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519. — Un mot sur la No

blesse. 1265.

FOSSA (François).

Mémoire pour l'ordre des

avocats de Perpignan. 2999.

— Observât, histor. sur le

droit public de la princi

pauté de Catalogne. 2996.

FOUCAULD L'ARDIMALIE (le Mar

quis de).

Abolition de la féodalité. 1435.

— Protestation contre le

décret du 19 juin 1790. 1230.

FOUGASSES (Thomas de).

Généalogie de la Maison de

Bourbon. 1699.

FOUGEROUX DE CAMPIGNEULLES.

Histoire des Duels. 302.

FOULAINES (F.-N. de).

Lettre au sujet de l'Ordre de

Malte. 525.

FOULQUE DELANOS.

Manuel héraldique. 113.

FOCQUF.T DE BELLE-! SLE.

Mém. pour l'échange du mar

quisat de Belle-Isle. 3488.

FOUQUIBR-CHOLBT.

Hist. des Comtes du Verman-

dois. 2918.

FOURMONT (de).

Hist. de la Chambre des

Comptes de Bretagne. 2364.

— Maison de France. 1796.

Tableau généalogique de la

France. 1821.

FOURNIBR.

Lettre sur la Famille Four-

nier. 3981,

FOUHNIER (Edouard).

Le Livre d°or des Métiers. 1668.

FOURNIBR (O.). »

Hist. de toutes les Noblesses.

1284.

FOURNIVAL (Simon).

Recueil des titres concernant

les rangs, dignités et privi

lèges des Présidents tréso

riers de France. 2026.

FOURNY (Honoré .Caille du).

Hist. généalog. des Gr. offi

ciers de la Couronne. 1989.

FOUSTEAU (du).

Armes de France. 1871. —

Curieuses singularités de

France. 1874.

FRAOONARD, peintre.

Hist. de la Maison de Bourbon.

1783.

FRAJSSINET (E.J.

Essai sur l'hist. des Templiers.

569.

FRANC DE POMPIGNAN (le).

Dissert, sur les biens nobles.

1382.

FRANCQUART (Jacq.).

Pompe funèbre d'Albert d'Au

triche. 4803.

FRANCQUEN (C. de).

Hist. généalog. de la Maison

royale des Ëays-Bas. 3113.

—Recueil histor., généalog.

et nobiliaire des Familles

nobles des Pays-Bas. 3112.

—Tableaux des alliances de

toutes les Maisons souve

raines. 3113.

FRASQUE.

Consultation pour les mem

bres de la Légion d'hon

neur. 858.

FRANTIN .

Examen critique d'un mémoire

sur les Templiers. 4970.

FHANTZ (Johannes).

Feudorum origines. 1415.

FRÉMÉNTEL (Jacques du).

Tableau grni'al. de la Maison

de Brossard. 3601.

FRÉMINVILLE (le chevalier de).

Le Combat des Trente. 4954.

FRBSNAIS DE BEAUMONT.

Noblesse (la) cul tivatrice. 1138.

FRESNE (Ju).

Hist. des comtes d'Amiens.

2920.

FRESNE DU CANGE (Charles du).

Généalogie de la Maison de

Villehaniouin. 4772.

FRISON (Laurent le).

Généalogie de la Maison da

Heu. 4085.

FRISOWITZ (Balthasar).

Disputatio de nobilitate. 950.

ON (Petrus\

Gallia purpurata. 2067.

FROIDEFOND (Alfred de)

Armoriai de la noblesse du

Périgord. 2523.

FROIDEVILLE (Emar de).

Origine de la Noblesse. 917.

FROLAND (L.).

Mém. sur le comté d'Eu. 2819.

FROSNE, graveur.

Généalogie 'de la Maison du

Faur. 3944.

FUMÉE (Jacq. de).

Origine de l'Ordre de Malte.

414.

FUROOLE, avocat.
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Traité de laSeigneurie féodale.

1393.

GABRIAU t» RIPARFONS, voy. Ripar-

fons.

GABRIBLLT (le vicomte de).

France (la) chevaleresque. 355

. Notice des Archives de M. le

duc de Caraman. 3698. —

Origine des armoiries. 124.

GAGUIN (Robert).

Statuts des hérauts d'armes.

187.

GAIGNIÈRBS (de).

Actes et titres de la Maison

de Bouillon. 3564. — Pièces

pour et contre la Maison de

Bouillon. 3565.

GAILLARD (NoCl).

Discours sur la présentation

des lettres patentes concer

nant Louis de Vendôme.

4748. — Remontrance de la

NoblessedeProvence. 1356.

GAILLIARD (J.).

Bruges et le Franc. 3173.

GAINGNEIJLX (le).

Hist. généalog. de la Famille

Colas. 3730.

GALAISIBRE, voy. Galezifere.

GALEZIÈRB (de la), voy. Percheron

de la Galezière.

GAI.IFFB (J.-A.).

Notions généalogiques sur les

Familles genevoises. 3199.

GALIFFE (J.-B. (}.).

Armoriai historique gene

vois. 3200.

GALLAND (Auguste).

Contre le Franc-alleu. 1341. —

Droits seigneuriaux. 1345.

— Ktendarts de France.

1875-1876. — Franc-alleu.

1345 et 1348.

GALLE (Corneille).

Pompe funèbre d'Albert d'Au

triche. 4803.—Hommes (les)

illustresduxvii'siècle. 1613.

GALLE, le jeune, graveur.

Hist. de la Maison d'Enghien .

3905.

GALLEIIANT (le P. Charles-Placide).

. La Famille de Gallemant. 3993.

GALLBSIUS (Antonius Massa).

Contra usum LXuelli. 367.

GALLIBR (de).

Noms et armoiries des officiera

du Parlement de ProTence.

2974.

GALOPIN (George).

Flandria generosa. 3159. —

Historiœ Flandrien synopit.

3160.

GANNEROU (Edmond).

La Cassette de Saint-Louis.

3352.

GAREL (Elie).

Explication des aigles de 11

Maison de Lorraine. 264$.

CARILLON, voy. Châtelain.

GARNXRANS (Cachet de), voy. Ca

chet.

GAHNIBR (I.-J.).

Commerce (le) remis à sa

place. 1121.

GASSIER (J.-M.).

Hist. de la Chevalerie fran

çaise. 361.

GASTELIER DE LA TOCR (D.-F.).

Armoriai des Etats du Langue

doc. 2604. — Dictionnaire

héraldique. 109.—Généalo

gie de la Maison de Ohi-

teauneuf de Randon, 3671;

—de Fay, 3949 ;— de Preis-

sac , 4447 ; — de Varagne,

4732. — Ordres de Cheva

lerie. 350.

GASTIHR (R.).

Noblesse et antiquité des

Clercs. 1B62.

GASTON III, dit Phoebus, voy. Gtu-

cheraud.

GAUBBRTIN (île), voy. Boitel.

GAUOIIKR (Ch.-Et.).

Traité dos Emb^mes. 168.

GALTIIFRAUD (H.).

Hist. des comtes deFoix.2426.

AUCHT (Kug.).

Du Duel considéré dans ses

origines. 310.

AUDART.

Factum pour Alexandre de

Redon, marquis de Pranzac.

3886.

GADFRIDT (J.-F.l.

Hist. généalog. de la Maison

de Gaufridy. 4001.

ADJAL (le baron de).

Notice sur la Maison d'Arpa-

jon. 3408.

ACLLE (de).

Pétition contre un mémoire

injurieux envers l'Ordre du

Saint-Sépulcre. 547.

t; i.i i (J. de).
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laTabTeau généalogique de

Maison impériale. 1850.

GAULTIER (Nicolas).

Abrégé de l'hist. de l'Ordre

du Saint-Esprit Je Montpel

lier. 592.—Défense du chef

de l'ancien Ordre du Saint-

Esprit de Montpellier. 594.

' — Tableau de l'Ordre du

Saint-Esprit de Montpellier.

588.

GAUTIER DE SIRERT (Pierre-Edme).

Hist. des Ordres de Notre-

Dame du Mont-Carmel et de

Saint-Lazare. 788.

GAY DE LA TOUR , voy. Tour

(J.-P.-S. Gay de la).

GATA, Sieur de Tréville (Louis de).

Hist. généalog. des Daufins

de Viennois. 2433. — Les

huit Baron* fieffés de l'Ab

baye de Saint-Corneille.

1359.

GAYAND (Perrin), «oy. Luillier.

GELBKE (C.-H. de).

Ordres de chevalerie de la

Russie. 4884.

GÉLÈDE (Bernard) .

Généalogie de la Maison de

la Valette Nogaret. 472-2.

GÉLIOT (Louvan).

Indice Armoriai. 31-32. —

Institutions des Ordres et de

leurs Colliers. 321.

GENDRE (le), avocat.

Requête de la Noblesse. 1095.

GENDRE, marquis de Saint-Aubin

(fiilb. Cli. le).

Antiquités de la Maison dé

France. 1770. — Réponse à

l'abbé des Fontaines. 1771.

GBNLIS (Madame la comtesse de).

Dictionnaire des étiquettes.

2092.

GENOUILLAC, voy. Gourdon.

GENSOLLEN (Joseph-Laurent).

Franc-alleu de Provence. 1369.

GENTIL.

Plaidé des docteurs et avocats

de Dauphins. 2-128.

GENTIL (Pierre).

Deux discours concernant la

guerre de Malte. 406.

GEORBEL (l'abbé).

Réponse au Mémoire sur les

rangs et hs honneurs. 2085.

GÉRARD (A. -F.).

Hist. de la législation nobi

liaire on Belgique. 3127.

GERARD DE HAUTERIVK.

Généalogie de la noblesse de

Bourgogne. 2276.

GERBIER, avocat.

Mémoire sur la Noblesse de

J.-B. de Mac-Mahon. 4198.

GERDIL (le P.).

Traité des combats singuliers.

293.

GERMAIN (A.).

Charles de Grefeuille et sa

Famille. 4044.

GERMAIN (Félix).

Rétablissement (du) légal de la

Noblesse. 1299.

GERVAIS (Ch.).

Armoiries de la ville dé Caen.

4996. '

GBSSIE (Jean de la).

Traité sur les généalogies et

alliances de la Maison de

Montmorency. 4314.

GIBELIN (A. -F.).

Origine du Bonnet de la

Liberté. 1903.

GIBERT (Joseph-Balthazard).

Mém. sur les rangs et hon

neurs. 2084.

GlBLET.

Hist. des rois de Chypre de la

Maison de Lusignan. 4161.

GIBONNAJS (de la).

Succession chronologique des

ducs de Bretagne. 2337.

GILLET (Laurent).

Recueil des pièces concernan

les avocats et les médecins

de Lyon. 2739.

GILLBT (Pierre).

Instruction pour les avocats

de Lyon. 2735. — Remon

trance des docteurs méde

cins de Lyon. 2738. —

Requête des avocats de

Lyon. 2736.

GINGINS-LASSARAZ (Fréd. de).

Essai sur la souveraineté du

Lyonnais. 2767.

GIRARD (de).

Hist. des comtes et ducs

d'Anjou. 2181.

GlRAIlD (JV.

Des titres de noblesse. 1294.

GIRARD (le P. J.-Fr.).

Nobiliaire militaire suisse.

4881.

(JiRARDOT (le baron de).

I, Orilre américain de Cinci-

natus en France. 4!M(i

GIHAUD,
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A vmini du Kivail et sa Famille.

4196.

GIRAUD, ancien magistrat.

Hist. île l'esprit révolution

naire des nobles. 1262.

GIRAULT (Cl.).

Détails historiques sur les

ancêtres de Madame de Sé-

vigné. 46-23.

GIRAOLT DE SAIST-FARGBAU.

Armoriai des villes de France.

2146. — Dictionnaire des

Communes de France. 2145.

GIRODAT, avocat.

Requête au roi pour M. le

duc de Valentinois. 4720.

GIUSTINIANI (Bcrnardo).

Giuco dei Sovrani. 61.

GIVENCHT (L. de).

Institutions communales de

Saint-Umer. 50113.

GIVODAN (Joseph-Léon, ilit le

comte de).

Livre d'or de la Noblesse

européenne. 3339.—Histoire

de la Noblesse. 3339.

GIAT (André-Jos. Ghisltiin le).

Duels judiciaires. 301.

(ii.AY (Edward le).

Hist. des comtes de Flandre.

ii'8.

GLUCK.

Précis généalogique de la

.Maison d'Armagnac de Cns-

teniit. 3404.

GOBBÉ.

Hem. pour la branche aînée de

la Maison de Homes. 40^8.

GOBELINUS (Jean-Henry).

Preuves de la Maison de Bette.

3515.

GOUET (Nicolas).

Examen d'une dissertation sur

les comtes d'Hesdin. 2'20'2.

GODARD (J.).

Observations des parents dt

Cochetdc Saint-Valier.3726

GODARD-FArLTiui-R (V.).

Blasons des évêques d'Angers.

500-2.

GODBFRT (H.).

Documents relatifsa l'hist. du

comté de Laval. i>193.

GODKAU.

Factum pour les Oflicicrs di

Bailliage de Blois. 3479.

GODEFROY (Denis).

Abrège' des trois Etats. 1035

—Dessein du Cérémonial d>

France. 2081. — Hist. des

connétables. 1980.

(Théodore).

Cérémonial de France. 2079.

—Cérémonial françois.9080.

— Généalogie des ducs de

Bar, 2648 ; — des ducs de

Lorraine. 2647. — Origine

de la Maison d'Autriche.

4800. — Origine des rois de

Portugal. 4841.

IODET DE -Souok (François).

Dictionnaire des Ennoblisse

ments. 3308.

ÎODINEAU DE VlLLECHBNAT.

Précis de la contestation entre

les prieurs, baillis, etc. ,480.

—Supplément pour le Cha

pitre du Grand Prieuré de

France. 487.

TOKTHAI.S (F.-V.).

Dieiionn. généalog. de la

Noblesse belge. 3129. -

Généalogie des vicomtes de

Beaudignies, 3467; — de la

Famille de Berniers d'Hon-

gcrs Wall, 3499; — de Homes,

4089;— de Van Geslel.4730.

GIETZMANN, coy. Goezmann de

Thurn.

GOKZMASN DE TnpRN (Louis-Valen-

tin).

Essais sur le sacre des rois.

2116. — Quatre (les) âges de

la pairie. 1136. — Traité du

droit commun des fiefs. 1395.

Bousr /Jacques).

Bla«ons (les) des Maisons de

l'Europe. 1603.

GOMEZ PE MENDOÇA (AIT.).

De miliiia qua Velleris Aurei

vocant. 4S>06.

GosDOriN.

Mémoire pour le duc et la

diichev-se de Luynes. 3236.

GOXHII.AND (de), roi/. Pouthier.

0 ONVOT .

Traité des Ordres de chevt-

lerie. 877.

GORGEU (Michel).

Remarques sur les sonTerain»

pontifes. 4859.

(ÎORGIEREAU (François).

Duel lu) considéré dans tous

ses rapports. 293.

GORNEAU.

Examen histor. des offices.

•2055.

GORSSE (lo baron).



ET RAISONNÉE DES AUTEURS. 480

Distribution des médailles de

Sainte-Hélène. 883.

GOSSBLIN (Jean).

Discours sur les fleurs de Lis.

1866.

GOTHOFRBDUS (Oionysius) .

Dissertatio de Nobilitate. 983.

GOUGBNOT DUS MOUSSEAUX (le che

valier).

Essai généalog. sur la Maison

de Saint-Phalle. 4576.

GOUGNON.

Généalogie de Frézeau de la

Frézelière. 3985.

GODRCT ;l'abbé Charles de).

Etat des personnes en France .

1397.

GOCRDON DE GENOUII.LAC (H.).

Dames nobles de France. 3359.

— Dictionnaire des Fiefs.

1484.—Dictionnaire des Or

dres de chevalerie. 385. —

Grammaire héraldique. 132.

—Hist. des grandes charges

de la Couronne. 1933. —

Recueil d'armoiries. 3357.

GOURGUES (de).

Mém. au sujet des maladreries

de l'Ordre du Saint-Espri

de Montpellier. 612.—Obser

vations sur le Mém. du sieur

Hue. 615.—Réponse au sieur

Hue. 610.

GOURNAY (de).

Réflexionssurlaréponse impri

mée en 16fî7, sous le nom di

du Bouchet. 3888. — Remar

ques sur la déduction généa

logique de la branche di

Dreux. 3883.

GOHRNAY (Cl.), graveur.

La France chrétienne. 4994

GOOSSANCOURT (F.-Math. de)

Martyrologe (le) des cheva

liers Je Saint-Jean de Jéru

salem. 436.

GOUY-D'ARSY (le marquis de).

Mém. pour la Noblesse fran

çaise. 1159.

GOTON DE MATIGNON (Gabrrel de)

Notice histor. sur la Famill

de Goyon-Matignon. 4037

GRAND-MAISON (Charles).

Armoiries des villes et de

provinces deFrance. 125. —•

Dictionnaire héraldiquo.125

ORAND-PRB (César de).

César armoriai. 3248.

GRANDET (Joseph).

Vie de Gabriel Dubois de la

Perte. 465.

RANGE (de la).

Factum pour Louis de Cul-

lant. 3863.

RANGE (le marquis de la).

Noblesse (de la). 1295.

JRANGEOS (Claudius).

De Bello Melitensi. 409.

RANIER, dit de Cassagnac.

Hist. des classes nobles. 1282.

•RANT. vicomte de Vaux (Ch.).

Mém. histor. et généalog. sur

la Maison de Grant. 4043.

ÏRAS BU VILLARD (Pierre).

Origine des noms de famille.

1126.

RAVEROL ((François).

Notice sur vingt-deux villes

de Languedoc. 2597.

GRAVETTE (de la).

Centum dicta, in stemmata

Fouquet. 3979.

RÉGOIRB (Henri).

Essai sur les arb_res de liberté.

1901-1902.

iRÉSY (Eugène).

Notice généalogique sur Jean

des Barres. 3451.

rRÉviN (Jac.), voy. Jeune (Adr. le).

GREYSOLON.

Remontrance des officiers au

bailliage de Forez. 2720.

GRILLE (Bernard).

Constitutions de l'Ordre du

Saint-Esprit de Montpellier.

583.

GRILLBT (J.-L.).

Dictionn. historique des dépar

tement du Mont-Blanc et du

Léman. 3041.

GRIMOOARD DE SAINT-LADRENT (H.).

Questions sur la Noblesse.

1325.

GRIMOUVILLE-LARCHANT (de).

Généalogie de la Maison de

Grimouville. 4050.

GROILZ DE BOISERAND (Pierre).

Factum contre Paul Vacher

et autres qui se disent no

bles. 4718.

GROSBOIS (de).

Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1222.

GROSI.EY, avocat.

Noblesse utérine de Champa

gne. 2406. .

GROUVBLLE.

Mém. histor. surles Templier».

563.
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dm VER DB BOISERAUD (Pierre) .

Factura concernant le droit

d'Echevinage d« la Ho-

chelle. 3007.

GRCGBT (Cl.). v°y- Possevin.

GUÉRIN (Léon).

Marins (les) illustres. 9065.

GUÉRIN DE LA GRASSERIE (A. -P.).

Armoriai de Breta-gne. 2358.

Gi'EcnEVILLE, t'oiy. Châtelain.

GUEI-I.ETTE (de).

Abrogé généalog. de la Maison

de France. 1751.

(Pierre de), vay. Ansel

me.

La Maison de Condé. 3755.

GUICHARD.

Lettre sur les Apanages. 1510.

GCICHARD (A -C.).

Dissert, histor. sur les Commu

nes. 1451.

GUICHARDCS (Thomas).

Oratio de Khodiorum Oppug-

natione. 434.

GUICHARDY de Martigues.

Faetum sur la noblesse de

Bretagne. 2311.—Mém. sur

la question de savoir si les

offices du roi donnent la

Noblesse. 980.

GOICHRNON (Samuel).

Hist. de Bresse et du Bugey.

2274. — Hist. généalog. de

la Maison de Savoie. 3028-

3029.—Inventaire des titres.

3350.— Notice gi'iu'alog. sur

la Famille Cholier de Ci-

beins. 3696.

GUIKNBT, voy. Guyenet.

GUIGNARD DH SAINT-PRIBST (Fr.-

Emra.).

Observations sur la destina

tion des pensions accordées

sur l'Ordre de Saint-Louis.

807.

GUIGUE (E.).

Notice généalog. sur la Famille

Cholier' de Cibeins. 3696.

GUILLARD.

Géni'alogies. 3356.

GUILLAUME, t'oy. Fillastre.

Guu.LAtiMK (l'abbé).

Généalogie de la Maison de

Mousti'er. 434H.

GUILLAUME (Ch.).

Almanach dauphin. 1776.

GUILLAUME (N.-J.-B.).

Hist. gt'tiéalogiquc des sires

de Salins. 2491.

GUILLIBT (Scipion).

Alliances des Maisons de

France et de Savoie. 1709.

GUILLOTIÈRB (de la), roy. Otorius.

Armoiries d« Marseille. 5800.

GCIOT DB CHBSNE (Nicolas).

Mémoire pour le maravii

d'Alegre. 3239.

GUIRAN LA HRILLANNE (le Bailli de).

Mém. de l'Ordre de Malte. 499.

GURNBT (Daniel).

The Record of thé House of

Gournay. 4034-4035.

GORTLEH.

Hist. des Templiers. 555.

GUTTHER (Ch^-Henr.).

Insignia Galliœ. 1892.

GuÏARD DE LA FOSSE.

Hist. des seign. de Mayenne.

219-2.

GUTART (Jean).

Origine de Hugues-Capet.

1691.

GUTENET, avocat.

Kequête pour Charles de

Rohan, prince de Guéme-

née.4527.—Requête pour le»

ducs de la Trimouille. 4\182.

GUTOT (Germain-Ant.).

Dissertations sur plusieurs ma

tières féodales. 1370.—Insti-

. tûtes féodales. 1378.—Traité

des droits annexés h chaque

dignité. 1931. — Traité des

Fiefs. 1372.

GCTOT DE FÈRE.

Annales de la Légion d'hon

neur. 1585.

GCZMAN (de).

Mém. sur les biens de la Mai

son de T'Serclaès-Tilly.

4710.

H

HACMÉNER (Joachim).

Tahlosg^néalogiquesdes ducs

de Bourgogne. 2267.

HAGELGAXS (.Iran-Henri).

Lilietum Francicum. 1752.

HAHX >de).

Calendrier de l'Ordre des Dé

fenseurs de la gloire de

Dieu. 4938.

HAILLAN (du).

. Traiti'1 des préséances. 2083.

HAÏS (Ch.-Jacq.-Jos. -Marie de).

Esqu isses généalogiques.3845.
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II .M i /h (Pierre-Joseph de).

Dissert, surl'état chronolog.et

hérald. du consulat d'Aix.

2978.—Hi»t. de Gérard Ten-

que de Martigues. 477.

HALÉ.

Parlement (le) de Bourgogne.

2287.
)i •>•;. t (Ernest), avocat.

Principes (les) de 1788. 1306.

HAMEI. (le comte V. du).

Noblesse (de la). 1280.

HANNON CELLES (J.-F.-G-. Gérard d').

Metz ancien. 2702.

MARCHER (.I.-B.-L.).

Traité de Eefs. 4987.

HARCHIBS (d'(.

Généalogie de la Maison d'As-

premont. 3412.

HARDUIN.

Mém. pour servir à l'histoire

de l'Artois. 2198.

HAKDUINUS (Dion.), voy. Hollan-

derius (d'J.

UAREL (F.-A ).

Féodalité (la) comparés à la

liberté, 1450.

HARFNGER, voy. Marguerie (de la).

HARREWTN, graveur.

Armes des chevaliers de la

Toison-d'Or. 4915.

HAUDESBNS DESCLOZBAUX (F. de),

voy. Clozeaux (des).

HAUDTCQUIBR DE BLANCOURT.

Nobiliaire de Picardie. 2897.

— Kech. histor. de l'Ordre

du Saint-Esprit. 722.

HAUREAU (Barthélémy).

Seconde partie de l'Histoire

de Sablé. 2186.

HAUSSE (de la).

Noblesse (la) telle qu'elle doit

être. 1124.

HAUTECLOCQCB (le baron Léopold

de).

Art. 269 du Code pénal.

1312. —Voy. ROGER (P.).

HAUTBVILLB (Nicolas de).

Hist. de la Maison de Saint-

François de Salles. 4587.

HAUTOT (le vicomte du).

Protestation contre le Décret

du 19 juin 1790. 1234.

HAVARD (H.), voy. Grégoire.

HAYE (Jean de la), voy. Sanzay

(René).

HKDIN (Simon de), voy. Valère

Maxime.

HEiNCB(Zacharie), voy. Vult-on de

U Colombiers.

HBITZ (Fréd.-Ch.).

Alsace (!') en 1789. 2179.

HSLIK (Bertr.).

Hist. Fuxensium comît. 2424.

HBLYOT (le P. Hipp.).

Hist. des Ordres monastiques,

religieux et militaires. 349-

345 et 347.

HEHRICOCRT (Jacques de).

Miroir des nobles de llasbaye.

3186-3189.

HENNIKER.

Briques armoriées de l'abbaye

de Saint-Etienne de Caen.

2830.

HBNNISSART (le chevalier).

Science du blason. 134.

HENRI ON DE PANSEY.

Dissertations féodale*. 1419.

— Pairs (des! de France.

1251.—Traité desFicfs. 1400.

HENRIQUBZ.

Code des seigneurs. 1385.

HENRY, avocat.

Plaidoyer pour les sieurs de

Montesquieu -la-Boulbene.

4296.

HERCEBNRODB (Léon de).
• Collection de tombes, épita-

phes et blasons. 3195.

HBRBBSIANUS (Cyr.).

Nobilisseu de Nobilitate. 942.

HBRICOORT (le comteAcbmet <!').

Carenci et ses seigneurs. 2211.

HBRMAND A.).

Armoiries de Saint-Omer. 2168.

— Observations sur les gé

néalogies de Witgerus. 3155

HERMANT.

Hist. de l'Ordre de 5nint- -

Ix>uis.817. -Hist. desOrdres

militaires de l'Eglise. 341

et 347.

HERMITE DE SOLIERS ou SODLIERS,

dit TRISTAN (le chevalier

J.-B. ll).

Corses (les) françois. 2427. —

Eloges des Présidents du

parlement de Paris. 2023. —

Entrée du cardinal t'higi à

Lyon. 2J15.—Forces (les) de

Lyon. 2713. - France (la)

espagnole. 3-257. — Généa

logie de la Maison Del-Bène,

3871;—do Dulaurens,3896 ;—

de Mancini, 4224 ; — de Sou-

vré, 4638 ; — Italie (!') fran-

çoise. 3256. — Ligurie (la)

françoise. 3260. — Naples

fr»nçoi»«. 3261. — No
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blesse de Dauphiné. 3435

— Noblesse de Touraine

3051-3052. — Présidents

(les) des Etats du Languedoc

3589.—Toscane (la)françoise.

3255.

HÉROARD on VAUGRIGNECSB (Jean).

Discours des droits de la Mai

son de Nevers. 4357.

HÉROLD (Jean).

Généalogies de la Maison de

France. 1680.

HERVE, avocat au parlement.

Théorie des matières féodales.

1414.

HERVÉ, dessinateur.

Le Carnet. 2148.

HSUTERUS (Pontus).

Descriptio genealogica Fami-

liarum Galliœ et Belgica-

rum. 3117.—Rerum Burgun-

dicarum libri sez. 3117.

HOLLANDERIUS (Jo. d').

De Nobilitate. 946.

HOLLEBER D'ASCOW (le chev. de).

Mélanges de généalogie. 3094.

— Suppléments au Nobi

liaire des Pays-Bas. 3095-

3098.

HONORÉ DE SAINTE-MARIE (le P.).

Dissert, bistor. sur la Cheva

lerie. 346.

HÔPINGK (Théod.).

De insignium jure tractatus.

963.

HORDRBT DE FLÉCHIN I.OU18).

Hist. des droits et des préroga

tives de la ville de Saint-

Quentin. 2904.

HOTOHANUS (Franc.).

De feudis commentatio. 1334.

HOUSSATE (Amelot de la).

Hist. des princes d'Orange.

2423.

HOBZÉ (Victor).

Mœurs féodales. 3181.

HOZIBR (Ambroise-Louis-Marie d").

Armoriai général de la France.

3283. — Armoriai général

d'Hozier, XI' vol. 3284. —

Cabinet d'Hozier. 3337 —In

dicateur Nobiliaire. 3286.—

Liste des Noms des Familles

qui ont dans le Cabinet d'Ho

zier des titres à réclamer.

33Î6.

HOZIER DE SÉRIONY (Antoinc-Ma-

rie d').

Armoriai général de laFrance.

SSeS.-Généalogiedel» Mai

son de Boulier, 3569 ; — de

Champagne , 3653 ; — de

Chastellard, 3681 ; — de la

Furjonnière, 3989. — Mém.

sur la vérification des titres

de Noblesse de la Famille

Lambert. 4114.

HOZIER (le comte Charles d1).

Armoriai général d'Hozier.

3284.

HOZIER (Charles-René d").

Généalogie de la Maison de

Confl ans, 3756 ; — de la Fare,

3938 ; —de Fay. 3947. — Re

cherches de la Noblesse

de Champagne. 2382-S383.—

Titres à produire pour être

page du roi, 19?>5;—pour être

page de M»' la Dauphiné.

1959.

HOZIER (Jean-François-Louis d").

Recueilde tous les membres de

l'Ordre de Saint-Louis. 818.

HOZIER (LouisrPierre d').

Armoriai général de laFrance.

3283. - Généalogie de la Mai

son d'Arnaud de Valabris,

3407 ; —du Cardinal Fleury,

3964. — Mémoire instructif

sur l'Armoriai général de

France. 3285.

HOZIER,sieur de la Garde(Pierred').

Généalogie de la Maison d'A-

manzé.3378; — de Bournon-

ville, 3577;—de la Dufferie,

3895;- des Gilliers,4018; —

de Gondi,4027;—de Larbour,

4123;— de la Rochefoucauld,

4510 ; — de Rosmadec, 454«;

— de Rouvroy, 4556 ; — de le

Roux , 4558 ; — de Saint-

Simon. 4577.—Noms des che

valiers du Saint-Esprit. 689.

—Recueil des noms et armes

des amateurs d'armoiries.

3245.—Table des provençaux

célèbres. 2967.

FToARD (Adolphe), voy. Ambrosini.

ÏUART (le baron Emmanuel d').

Notice histor. et généalog. sur

la Famille d'Huart. 4090.

HUBERT (Robert).

Traité de la Noblesse. 1033.

HUBERT DE SAINT-DIDIER.

Privilégesdu Franc-Lyonnais.

2745.

ÎCCHBR (Eugène), voy. Rouyer.

IUB DE COURSON (Charles).

Titres concernant l'Ordre du
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Saint-Esprit de Montpellier.

609.—Requête au roi contre

les conclusions de M. de

Gourgues. 614.—Vérités (les)

établies par les Chevaliers

du Saint-Esprit de Mont

pellier. 611.

HUBS DB TABARIE.

L'Ordène de Chevalerie. 348.

HUIT (Daniel).

Généalogie de la Maison

d'Urfé. 4713.

HUGO (le P. Louis-Ch.).

Hist. de la Maison des Salles,

4593.— Origine de laMaison

de Lorraine. 3663. — Ré

flexions sur l'Histoire de la

Maison de Lorraine. 2666.
îii.i.i ;•-,,-•. (A.).

Ordres de la ville de Metz. 379.

HtiLsius (Es.).

Description d'un tournois. 198.

HUMBBRT (Henry), voy. Callot.

HOMBLOT A.), dessinateur.

Généalogie de la Maison de

Laubrière. 4126.

HONGEST (J.), voy. Valère Maxime.

HURAULT DE CHIVERNY (Philippe).

Généalogie de la Maison des

Hurault. 4092.

HUBAULT DB YlBRAYB (Jacques).

Généalogie de la Maison des

Hurault. 4091.

HUBB (l'abbé).

Carte généalogique de laMai

son de France. 1774.

HUSSENKT.

Projet de décoration pour les

épouses des membres de la

Légion d'honneur. 827.

IIcssON (Mathieu), l'Ecossois.

Simple crayon (le) de la No

blesse de Lorraine. 2685.—

Tables généalogiques des

Maisons de Lorraine. 2686.

HUTIN (Pierre).

Généalogie de laMaison de la

Rochefoucault. 4511.

I

IONACB DE JESUS MARIA, voy. San-

son.

IHHOFF (Jacobus Wilh.).

Excellentium Familiarum in

Gallia Généalogie. 3266.—

Genealogia Familiarum Bel-

lomaneriee, Claramontanœ,

deGallerande et Memmiœ.

3267.—Rech. hislor. sur les

Grands d'Espagne. 4852.

INTRIGLIOLUS (Nie.).

De feudis. 1337.

ISAC (Jaspar), voy. Gravette(dela).

ISING (Christ).

De Promotionibus honorum.

1025.

ISSALI (Jean).

Mémoires concernant la suc

cession de Neuchàtel. 3209.

IVEL (D.).

Familles d'Orléans. 1812.

JACOB (le Chevalier).

Rech. sur les Croisades. 369.

Rech. surles Templiers. 567.

— Tournois et duels. 209.

JACOB (Paul L.), voy. Lacroix (Paul) .

JACQUES, bâtard de BOURBON.

Grande (la) oppugnation de

Rhode.396

JACQUET, avocat.

Traité des fiefs. 1386.

JACQUINOT (N.).

Sublimes Anagrammes de Hu-

gues-Capet, etc. 1816.

-i AI i.i i- ( Hardouin de la), voy.

Marche (la).

JAL(A.).

Mém . sur les trois couleurs na

tionales. 1913.

JALABERT (Dom), voy. Bar(Dorn).

JALLIN (Gaspard), voy. Desponts.

JAMES (A. F.).

Tableau généalogique del'hist.

de France. 1814.

JARRT (l'abbé du), voy. Boutard.

JASSAUD (Lpuis-Charfes-Aug. de).

Invitation à la Noblesse. 1219.

JAYBBRT (Léon).

Origine du drapeau tricolore.

1916.

JHANDET (Abel).

Une page de l'hist. de Verdun

en Bourgogne. 2170.

JEUNE (Adr. le).

Emblèmes. 144.

JOBARD (S. A. M.), uoi/.Neufforge.

JOBERT (Jean).

Rech. du privilège des Nobles.

976.

JODE (Pierre de), voy. Van Huile.

JOLHEAU (Ch.-Fr. ), voy. Hemri-

court.

JOLIBOIS (Emile).

La Roue de Fortune. 2377.
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JOLLIVBT.

Méthode des Terrien. 1402.

JOLLT (Antoine-François).

Projet d'un cérémonial fran-

çoi». 2088.

JOLLT (Jules).

Ou Duel et de sa législation.

306.

JOLT (Guillaume).

Anti-duel. 267. — Conjuration

contre les duels. 958.

JOLT (Hector).

Traité de )a Chambre des

comptes de Dijon. 2275.

JOLT (le P.)

Abolition de l'ordre des Tem

pliers. 559.

JOLT DE BKVT.

Ordre de la Noblesse. 1256.

JOLT DE FLEURY.

Faetum pour Joseph-Louis

Despourcelets. 3873.

JONGEI.INI (Gasp.)

Purpura divi Bernardi. 2068.

JORDAN.

Hist. de la vie de la Croze.

3860.

JORT (de).

Dissertation sur le relief des

fiefs. 1364.—Dissertation sur

; les aides chevels. 1363. —

Garde noble royale en Nor

mandie. 2811.

JOl'FPROY D'ESCHAVANNES.

Armoriai universel. 1650. —

Traité du blason. 120.

Jouin DE SAUSEOIL (J. N.)

Cabinet héraldique et généa

logique. 3293. — Projet de

création de la charge de

grand archiviste. 1129.

JOURDAIN (le Commandeur), voy.

Rupièrc (de).

JOURDAN (le K. P. Adrien).

Critique de l'orig. de la Mai

son de France. 1743.

JOURNEL (J).

Notice sur le Franc-Lyonnais.

276».

JOVE (II. Paul.)

Dialogue des Devises d'armes.

143.

JOVET (Nicolas),

Blasons généalogiques de Pi

cardie. i894.— llist, des sei

gneurs de Coucy. 2895.

JUBÉ DE LA PERHELLR (E.).

Tableau généalogique des trois

races. 1826.

JUÉNIN (Pierre).

Généalogie de»contes de Cha-

Ion. 2:284.—Hisl.deTournus.

2284.

Ji j I.I.A. (Gustave de).

Rech. histor. sur l'ancien Capi-

toulat de Toulouse. 2618.

JUILLET, avocat.

Généalogie de la Famille do

Conseiller de Clugny. 3742.

.! : IN (l'abbé).

Cérémonie du sacre. 2131-2132.

JULIEN (J.-R.).

Armoiries de 110 places de

guerre. 2138.

Jus (le baron de la).

Rech. sur les cérémonies de

la Cour. 2100.

JUSTEL (CbristoQe).

Hist. généalogique de la Mai

son d'Auvergne.3433.—Hist.

généalog. de la Maison de

T'urèue. 4712. — Stemmata

arveruicum. 2213.

KABRDANIEL, voy. Pré-le-Jay (du,.

KASSORGBSKY (A.)

Notice sur l'Urdre de S.-J. de

Jérusalem. 4l»63.

KAZAKOW (Michel-Andreitoh), voy.

Dilthey.

KERCKHOVK-VAAXNT (J.-B. L. de).

Mém. histor. et généalog. sur

la Maison de JCerckhove.

4103.

KEBKHEU (Arnould de).

Résolution de plusieurs ques

tions nobiliaires. 958.

KERVYX DE YOLKAEHSBIU (Pb.).

Hist. généalog. des Familles

de Flandre. 3171.

KÉTÉLE (Jules).

Traité delà diversité des Fiefs

en Flandres. 3166.

KOCH (de).

Table généalog. des Maisons

souveraines. 1629-1630.

KRAETZER-RASSAERTS (J.-F.-A.).

Tableau héraldique de tous les

Elata d'Allemagne. 4798.

KRAFFT (J.-L.l.

Hist. de la Maison d'Autriche.

4805.
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LABRE (Philippe).

Armoiries de plusieurs Famille

du Berry. 2246.—Blason de

armoicieades membres de 1

Maison de France. 1729.—

Clé (la) d'or de l'Hist. dt

France. 1726. — Hist. du

Berry. 224C.—Tableaux gé

néalogiques de la Maison di

France. 1727, 1728 et 1730.

LABBET DE LA ROQUE (P.-E.-M.).

Dissertations sur l'existenci

de la Noblesse en France

1268. — Recherches parle:

Elus de Lisieux. 2834.—Sup

plément aux recherches de

Montfaut. 2833. — Voyez

MONTFAOUCQ,.

LABEVILLE (F.), dessinateur.

Jametz et ses seigneurs. 5009

LABITTE et CH. LOUANDRB.

Chartes d'affranchiss. des com

munes du Ponthieu. 2919.

LABLÉB (J.).

Tableau chronol. des Ordres

de Chevalerie. 358.

LABOUREUR (Claude le).

Discours de l'Origine des ar

mes. 53-54. — Epllre pour

le Discours de l'Origine des

armes. 55. — Masures (les) de

l'Ile-Barbe. 2716-5718. —

Hist. généalogique de la

Maison de Sainte-Colombe.

4580. — Tableaux généalo

giques des Seize quartiers

^3e nos rois. 1747.

LABOUREUR (Jean le).

Généalogie de la Maison des

Bochetels, 4527 ; —du Bosc-

d'Esmendreyille, 3545;

des Budes, 3611; — de Cas-

telnau,3629; — delaChastre,

3688 ;-de Gaillard, 3991 ; —

de Grimaldi, 4049; — de Mo-

rogues, '1338 ; — de Mor-

villier, 4343 ; — dePerreaux,

4403 ; — de Rochcchouart,

4503 ; — Rouxe^-Mi'davy,

4559.—Généalogie et Armes

de plusieurs personnes illus

tres du royaume. 3259. —

Généalogie de plusieurs

Maisons de Bretagne. 4058.

—Hist. de Charles VI. 3259.

— Histoire et généalogie du

maréchal de Guébriant.

4058. — Hist. de la Pairie.

U04-1105. — Tombeaux des

personnes illustres. 3243.

LABRIANO (Fr. Maria Ferrerro a),'

voy. Ferrerro a Labriano.

LACATTB-JOI.TROIS.

Rech. sur la Sainté-Ampoule '.

1907.

LACOINTA (Félix).

Sacre des rois de France. 2128.

LACOSTE.

Suppression des droits féo

daux. 1446.

LACROIX (de), voy. Delacroix.

LACROIX, archiviste de îlons.

Inventaire des archives des

trois états du ilainaut. 3185.

LACROIX (Paul).

Dissert, surles citoyens nobles

de Perpignan. 3000. — Livre

d'Or des métiers. 1666-1668.

LAGARDE.

Recherches historiques SUT les

baronniesdeTonneins. 2515.

LAIGNEAD (P. -Ed. Léonce de).

Généalogie de la Famille de

Laigneau. 4108.

LAIGUE (A. L. de).

— Etablissements des Or

dres de Chevalerie. 3320. —

Familles (les/françaises.3320.

—Institution des Majorais.

3320. — Recherches histori

ques sur la Noblesse. 3320.

,AlnÉ (le Baron).

Lettre à M' le Comte de Cau-

mont. 553.

,AINK (P.-L.).

Archives généalogiques de la

Noblese de France. 3330.—

Dictionnaire véridique.3325.

— Factums contra Borel

d'Hauterive. 3642-3543.—Gé

néalogie de la Maison d'A-

cary, 3360 ; — d'Aiguirande,

3363 ;—d'Arminot du Chàte-

let, 3405;—de Beffroy, 3481;

—de Bermont, 3497; — du-

Breul de Saconney,3593; —

deCastel, 3626;—de la Celle,

3fi39;— de Constantin, 3759;

—de Cusack, 3865; —de Da

mas, 38B7;—de Foresta.,3974;

—de Fort ia,3977;— deGc'-vau-

dan,4011; — de Giac, 4012;—

de Gourjault, 4031;—deGra-

varet, 3626;—du Hamel, 4070;

— de Lespinasse, 3865; —

de Mac-Carthy, 4196; — de

Mostueljouls, 4344; — dç
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Pinot du Petit-Bois, 4410;—

delaRochefoueauld, 4512;—

de la Maison le Roy, 4561 ;—

deSaligoac-Fénélon, 4590;—

du Wicquet, 4795. — Nobi

liaires généraux des pro

vinces de France. 2173. —

Kéfutation du Mém. publié

parMM.deMarconnay.3685.

LAINE DE NKBL.

Hist. du marquisat de Ségrie-

Fontai». 2845.

LAIRTCLLIER.

Généalogie de la Famille de

Charlotte Corday. 3763.

LALANNK (l'abbé).

Hist. de Chatelleraud. 2953.

I.M.I vr. DE MONTIGNT.

Anoblis du duché de Lor

raine. 2679.—Nobiliaire du

duché de Lorraine. 2680.

LAMBERT (0.).

Abolition de la Noblesse hé-

rédit. en France. 1204.

LAMBERT (le chevalier).

Privilèges accordés a l'Ordre

de Malthe. 427.

LAIIBINBT (Victor).

De l'esprit des Mortemart au

xvii" siècle. 4342.

LAHBRON DE LIONIU (H.).

Armoriai des archevêques de

Tours. 3063.—Armoriai des

maires d'Angers. 2191. —

Armoriai des maires de la

Tille de Tours. 3058.—Gloi

res (les) municipales de la

France. 2874. — Joutes et

tournois. 5010.

LAUORAL LE I'UTHK DE NOEUFVILLE

(Simon).

Etat de la Maison du Roi. 1966.

LANDE (Jacques de la).

Traité du Ban et de l'arrière-

ban. 1492.—Etat de la Fran

ce. 1531.

LANGE.

Notice sur les comtes du Per

che. 2786.

LANGUIS (Melch. Dan.).

Stricturœ ad Ordines équestres

sigillatim ad Burgundicum,

qui Velleris Aurei appella-

tur. 4920.

LANOLOIS.

Recueil de f.ictums pour la

comtesse de Saint-Géran.

4573.

LANSAC (DE).

Notice généalog. sur Blin de

Bourdon, 3525 ;—sur le ba

ron de Jankovitz, 4096.

LAPLACB (A ), avocat.

Dictionnaire des Fiefs. 1375.—

Introduction aux droits sei

gneuriaux. 1374.

LAPLANE (Ed. de).

Origines des noms de Famille

en Provence. 2988.

LAPOINTB (J.-B ), graveur.

Table généalog. delà Maison

de la Tour d'Auvergne.

4668.

LARCHER, intendant de la province

de Champagne

Recherches de la Noblesse de

Champagne. 2383.

LAS-CASES (le comte Marin-Jos.-

Emm.-Dieudonné de).

Atlas historique et généalogi

que. 1635.

LASTÉRIE DE COICBORN, marquis du

Saillant (C.-L.W.-G. de).

Actes concernant la Maison

' de Comborn. 3743.

LAUBEPIN (Antoine).

Généalogie de Bernard-Angé

lique Crémeaulx d'Entra-

gues. 3831 .

LAUBRIÈRB, voy. Fèbvre de Ltu-

brière (le).

LACRENT (Emile) de Colombey.

Hist. du duel. 4957.

LAURBNTIB.

Hist. des ducs d'Orléans. 2873.

LAUTTB (Jean).

Jardin (lu) des armoiries. 3065.

LAVAISSIÈRE (l'abbé).

Essai généalogique sur le ra

meau de la Maison de Gozon.

4038. — Nobiliaire de 1»

Haute-Guienne. 2505.

LAVAL (Ant. de).

Desseins de professions no

bles. 1696.

LAVALKTTE (Edouard), foy. Ernst.

(S.-P.).

LAVALLÉE (Jos.).

Annales nécrologiques de la

Légion d'honneur. 83Î. —

Annuaire de laLégion d'hon

neur. 1583.

LAVERDT, avocat (de!.

MOm. en faveur des princes de

Ligne. -2676.

LAVIROTTB (César).

Etablissement des Templiers

en Bourgogne. 578.

LAW, voy. Nicolas (Harris).

LEBEAC (Isidore).
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Notice sur les seigneurs d'E-

troeungt. 5005.—Notice sur

les seigneurs de Solre-le-

Château. 5006. — Seigneurs

(les) de Sart-de-Dourlcrs.

2485.

LEBER (C.).

Cérémonies du Sacre. 2133.

LEBBURIKR (P.-F.).

Rôle de l'arrière-ban du bail

liage d'Evreux. 2861.

LEBOIS.

Heureuse £1') nouvelle. 1426.

LEBRUN (Cam.).

Miroir de la France. 3348.

LEBRUN (Philibert).

Eclaircissements sur les ar

moiries de la Maison de

Salvaing. 4596.

LBCBAUDE D'ANISY ( Louis-Amédée) .

Documents histor. sur les

Templiers. 4971. — Extrait

des Archives du Calvados.

2839. —Grands rôles des

échiquiers de Normandie.

2842. — Recherches sur le

Domesday. 2844. — Voy.

STAPLETON.

LBCLERC aîné.

Atlas généalog. des ro is de

France. 1823.

LEDEHERUS (Mich.-Frid.J.

De jure belli privati. 283.

LEDHDY (Carie).

Les sires de Coucy. 2928.

LEDDC-HOUSSET (M.-J.).

Tableau généalog. de l'anc.

Monarchie française. 1813.

LEFEBVRE (J.).

Liste des comtes de Ponthieu.

2938.

LBFEBVRE BlSSON.

Notice sur la Maison de Ron-

cherolles. 4539.

LEFÈVRE (A.).

Baillis de la Brive. 2630.

LEFÈVRE (A.-P.), graveur.

Armoriai de la Chambre des

pairs. 2016.

LEFÈVRE (Victor), avocat.

Hist. desCheval. de.Malte.474.

LBGROING DE FONTNOBLB.

Considérations sur l'Ordre de

Malte. 521.

LBMAU DE LA JAISSE.

Armoiries des places et villes

de guerre. 2U58. —-Carlo de

la Monarchie française. 2008.

—Urapnaux, étendards, gui

dons. 2058.

LEMOINE (C.).

Notice histor. et généalog. sur

Jean, sire do Joinville. 5013.

LEMPEREUR {le P.).

Hist. de la Famille de Beau-

veau. 3177.

LEIIULIBRDE BRESSEY.

Cahier de l'Ordre de U No

blesse. 2302.

LENOLET DU FRESNOY.

Calendrier historique. 1554.

LENS (A.).

Hist. des évoques et du cha

pitre do Saint-Bavon à

Gand. 3164.

LEPAIGB (André René).

Dictionnaire généalogique du

Maine. 2783.

LEROUX (J.), «oy. Roux (le).

LEROY (Aimé).

Usages de Sebourg. 3182.

LEROY (Gustave).

Le Duel. 313.

LEROY-MOREL.

Rech. généalog. sur les Fa

milles nobles de plusieurs

villages de la Picardie. 2936.

I.ESAGE (A.), voy. Las-Cases.

LESBIE (le P.).

Hist. généalog. de la Maison de

Lorraine. 2b78.

LESCORNAY (de).

Généalogie des Garrault. 3997.

LESCUN (Jean-Paul de).

Généalogie des Seigneurs de

Béarn. 2234.

LESPINE (l'abbé).

Généalogie de laMaison d'Au-

busson. 3429.— Généalogie

de laMaison de Cugnac.3802.

—Nobiliaire universel .3318.

LESSKI.IE (Jean de).

Droit et titre de Marie d'E

cosse. 4824.

LESTANG (Jacques de).

Discours généalog. de la Mai

son de Lestang. 4136.

LESTRHBS (H. de).

Notice histor. sur la Maison

de Castellane. 3627.

LETHINOIS, voy. Bacalan.

LEURIDAN (Théod.).

Armes de Roubaix. 2167.

LKUSSE (André-Hippol., comte de).

Souvenir de Famille. 4138.

LEUVYT (Robert).

Table généalog. des Seigneurs

de la Maison de Clermout en

Dauphiné. 3705.

LEVAVASSBUR (Gustave).

32
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Notice sur les trois frères Eu

des. 3934.

LBVESQUK (Catherine).

Armes de Péronne. 2166.

LEYESQUB DB LA RAVALLIÈRE, voy.

Pelletier (le).

LÉvi-MiRBPOix.

Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1221.

LÉVIS (le comte de), voy. Lemulier

de Bressey.

LEVRIER.

Chronolog. historique des

comtes de Genevois. 3197.

LBTNADIER (Camille), voy. Chopin.

LlBERT (J.).

Hist. de la chevalerie. 384.

LlBVTNS.

Fastes de la Légion d'hon

neur. 861.
LlONBVILLE, VOy. \ •-'•!••,

LIMIBRS (H. P. de).

Annales de la monarchie fran

çaise. 1763. — Dissertations

•ur divers sujets de l'Atlas

histor. 1615.

LIHAS (Cn. de).

Renvoi de l'ordre de France.

4929.

Lit (Charles du).

Extraction et parenté de la

Pucelle d'Orléans. 3391. —

Nom, armes, naissance et

parenté de la Pucelle d'Or

léans. 8393.—Opuscules his

tor. relatifs à Jeanne d'Arc.

3394.— Recueil de plusieurs

inscriptions concernant la

Pucelle d'Orléans. 3395.

LIVIN DE COLOMA (P.-Alph.).

Généalogie de la Maison de

Coloma. 4740.

LOBERAN DEMonTiGNv(Gabriel de).

Grandeurs (les) de la Maison

de France. 1739.

LOBINBAU (Gui-Alexis).

Hist. de Bretagne. 2314.

LOHENSCIJIOLD (Ott.-Chr.).

Dissert, de Ooribus ligiis.1894

et 1896.

LOISEAU (Jean-Simon).

Mém. sur le duel. 295.

LOISEL, «ojj. Oisel (!').

LOIST (Pierre de), voy. Vann.

LOLI( Laurent).

Armes (les) de Guasto Vilani.

4872.

T.ONGPBRIER-GHIMOARD (Alfred).

Evêques (les) do Meaux. 1526

L.ONGUEIL (Jean de).

Hist. des officiers de la cou

ronne. 1982. — Prévôts et

lieutenants civils de Paris.

1982.

LOQCEYSSIB (de).

Maison militaire du Roi. 1970.

LORIN.

Extrait des Procès -verbaui

de l'Assemblée du bailliage

d'Evreux. 2850.

LORRAIN (Jean le), voy. Farin.

LouANDRE (Ch.l.

Chartes d'affranchiss. des com

munes du Ponthieu. 2919.

— Les Bonaparte et leurs

œuvres. 1842.

LOUANDRB (F. C.).

Hist. d'Abbeville. 2926. -

Mayeurs d'Abbeville. 2927.

LOUBTTB (P. A.).

Maison militaire du Roi. 1973.

LOUPE (Vincent de la).

Dignités et offices de France.

1918-1921.

LOCVET (P.).

Anciennes remarques de 1»

noblesse beauvaisine. 2888.

—Supplément à l'Hist. et au

Nobiliaire du Beauvaisis.

2902.

LOTAC (Jean de).

L'Euphtme des François. 260.

LOTAC (le marquis de).

Réclamation militaire. 255-1.

LOTBNS (G.).

Recueil héraldique des bourg

mestres de Liège. 3190.

LOTER (Jacques).

Généalogie de la Maison de

Martigue-l'Effrière. 4237.

LOYSEAU (Charles).

Traité des ordres et dignités

935. — Traité des seigneu

ries. 1341.

LUCAS (Pierre), voy. Simplicien

(le P.).

LUCAS (Vrain).
Notice généalog.surlaFanulle

Niort. 4374.

LUILLIER (Geoffroy).

Généalogie de la Maison de»

Luilliers. 4156.

LUILLIER (Jacques).

Inventaire des titres du Forei.

2778.

LONDT.

Carnet (le), recueil d armoi

ries. 2148.

LUPPB (le baron de).
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Protestation contre le» décrets

des 19 et 20 juin 1790. 1229.

LUR-SALUCBS (Henry de).

Notice généalogique sur la

Maison de Lur. 4159.

LUSIGNAK (Estienne de), voy. Es-

tienne de Lusignan.

I.rYKii (le capitaine le).

A propos de Noblesse. 1304.

LCYT (Robert).

Ordres de chevalerie. 322.

LYONN ois (J.-J. Bouvier, dit l'abbé).

Alliances de la Maison de Lor

raine. 2687.—Armoiries de

plusieurs gentilshommes de

1.0 iraine.2G87.—Blasons des

villes du duché de Lorraine.

8687. — Maison du Hautoy.

4078-4079;— de Raigecourt,

4464-4465; — de Saintignon,

4585.—Principes du blason.

8687. — Tables généalogi

ques. 1627.

M

MABILLB-GRAVIS, voy. Deflinne.

MADBLAINE (V. Phil. de la), voy.

Helyot.

MAONBNEY.

Recueildes armes de plusieurs

Maisons de France. 3242.

MAGNY (de), voy. Drigon. .

MAGDBUX, avocat.

Mém. sur l'extinction du du

ché-pairie d'Epernon, 3910;

—de la duché-pairie de Pi-

ney, 4178.—Réduction som

maire du mém. de MM. les

dues et pairs. 3911.

MARDI..

Cartulaire du diocèse de Car-

cassonne. 2621.— Notes his-

- tor. et généalog. sur la Fa

mille Pontus delà Gardie.

4433.

MAICHIN (Armand).

11: i. de Saintonge , Poitou,

A nui- et Angoumois. 2943.

—Origine des plus illustres

Familles de l'Europe. 2943.

MAIGNE (W.).

Abrégé de la Science des Ar

moiries. 138.—Dictionn. des

Ordres de Chevalerie. 4959.

—Législation nobiliaire. 138.

—Notions sur les classes no

bles. 138. — Origine des

noms de Famille. 138. —

Preuves de Noblesse. 138.

—Usurpations de titres no

biliaires. 138.

MAIGRET.

Traité en tre l'Ordre de Malte et

l'Ordre de S. Antoine de

Viennois. 491.

MAILLARD (E.).

Histoire d'Aucenis. 2370.

MAILLARD DB CHAICBBRB (C. H.).

Statuts secrets des Templiers.

670.

MAILLIU (Pierre de), «ou. Van

Huile.

MAILLT, archev. duc de Reims (de).

Requête des pairs de France

au sujet du procès du duc

de Richelieu. 4487.

MAIO (Angelo).

Hist. de la Famille de Cinci.

4868.

MAIRE (François le).

Hist. de la ville et duché

d'Orléans. 2865.

MAIRIE (P. delà).

Rech. histor. sur les posses

sions des sires de Gournay.

4036.

MAI.- nu (L. le).

Armoiries dans le Tonnerois.

2306.—Notice généalog. sur '

la Famille de Livingstor>.

4146.

MAITRE (Gilles le).

Fiefs (des), hommages et vas

saux. 1333.

MALARTIC (le vicomte de).

Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1226.

MALEUVRE, graveur, voy. Lefèvrc

(A. -P.).

MALINGRE DB S'-LAZARB (Cl.).

Eloge histor. de la Maison de

Rantzow. 4466.—Hist. des

dignités. 1926.—Traité de la

loi Salique. 1870.

MALLET.

Hist. de la Maison de Bruns

wick. 4811. — Hist. de la

Maison de Mecklenbourg.

4816.

MALMÉDY (Isaac de).

Traité et discours de l'origine

de la Maison de Croï. 3847.

MALTE (Hermann-François de).

Les nobles dans les tribunaux '

1031.

MAIMIIOLHH (le P.).

Hist.de Pierre d'Aubusson.450.

MANDROT (A. de), «ou. Galiffe

(J.-B.-G.).
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MANOLBSSIUS ( Francisent ) , voy.

Mennenius.

MANSVET jeune (le R. P.).

Hist.de l'Ordre des Templiers.

561.

MARCA (Pierre de).

Hist. de Béarn. 3236.

MARCHAIS (Antoine).

L'Etat de la France. 1536.

MARCHAI, (l'abbé).

Origine de la Maison de Lor

raine. 2699.

M un lui .

Fastes généalogiques. 1747.

MARCHAND (J.-H.).

Noblesse (la) commercable.

1119.

MARCHANOY (de).

Mém. pour l'Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem. 522.

MARCHE (Olivier de la).

Duels et Gages de bataille. 238.

MARCHE (Sauvage des), voy. Sau

vage des Marche.

MARCHEGAY (P.).

Anciens seigneurs delà Roehe-

sur-Ypn. 2366. — Cartulaire

des sires de Rays. 4470.

MARCHETTI.

Discours sur le Négoce des

gentilshommes de Marseille.

1022.

MARCE (Henri-Robert de la).

Ordonnances du duc de Bouil

lon pour le règlement de la

justice de ses terres. 3555.

MARGARIT, marquis d'Aguilar (Jo

seph de).

Requête au roi. 4231.

MARGRT (P.).

Les Rouer de Villeray. 4554.

MAROUHHIB (de la).

Filiation des Bouguiers. 3553.

MARIANCHAN.

Factum pour M. le duc de

Bouillon. 3560.

MARIÉ DUPLAN, voy. Duplan.

MARILLAC (de).

Réponse au mémoire de M. de

Gourgues. 613.

MARINIÈRE (Jean Pinson de la),

voy. Pinson de la Martinière.

MARIOLBT, voy. Delaut.

MARLBT (Ad.).

Origine de la Famille Perre-

not de Grandvelle. 4404.

MAHLOT (Guillaume).

Théâtre (le) d'Honneur. 2108-

2109.

VARM IN (C.).

Armoiries de Boulogne. 2155.

MARIIONTEL (Jean-François).

Epltre au Roi. 1107.

MAROIS (le P. Claude de).

Gentilhomme parfait. 952. —

Triomphe de la Noblesse.

952.

MAROLLES, abbé de Villeloin (Mi

chel de).

Constitution de l'Ordre de la

Conception. 4934.— Généa

logie des comtes de Mon-

trésor. 4332. — Généalogies

des Maisons, de Bridieu,

Châtillon, Dupuy, Erian,

Mantoue et Nevers. 4235.—

Mémoires. 4335.

MARRE, voy. Sahuguet d'Espagnac.

MARRIER (Mathurin).

Franc-alleu (du). 1328.

MARTEL, avocat.

Mém. pour le duc du Maine.

4214. — Mém. pour Pierre

Langlois. 4118.

MARTIN.

Suite généalog. de la Maison

de Foix. 3968.

MARTIN (Corneille).

Généalogies des Forestiers de

Flandre. 3151.

MARTINEAU.

Lettre sur la Noblesse. 1241.

MARTINBAD (Mathurin).

Noms des Chevaliers du Saint-

Esprit. 716.

MARTINIÈRE (Pinson de la), voy.

Pinson de la Martinière.

MARTIR (P.).

Pro Francia crescente com-

mentarium. 1871.

MARTRES (de).

Hiat.genealog.de la Maison de

Cadier de Veauce. 3617.—

Revue de la Noblesse. 1523.

MARTURB.

Hist. des comtes de Toulouse.

2612.

MARVAND.

Notice généalog. sur les sei

gneurs de Lubersac . 3016.—
Notice sur les seigneurs de

Montbron. 3014.

MASIRÉ.

Factum pour Marie-Margue

rite Deoonnaire, femme de

Philippes Benoiat. 3491.

MASLE (Jean le).

Bréviaire (le) des nobles. 894.

MASSARELLOS (P.-G. de).

Pavillons maritimes. 177.
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MASSBRIB (Morin de la), voy. Morin

de la Masserie.

MASSON (J.-B. le).

Des Trois Colombes. 690.

MASSON pu SAINT-AMAND .

Essais sur le comté d'Evreux.

«831.

MASSUET (Pierre),

Atlas historique. 1515.

MATAGRIN (Amédée).

Noblesse du Périgord. 2523.

MATHAX (T.), voy. Van Huile.

MATHAS (A.).

Connétablei, maréchaux et

amiraux. 1981.

MATHKY, graveur.

Généalogie de la Maison de

Laubrière. 4126.

MATHIEU.

Officesde la Maison de France .

1925.

MATHIEU (Pierre).

Alliances de France et de Sa

voie. 1707.—Généalogie des

rois de France. 1684-1685.

MATTHIEU s (Ant.).

De Nobilitate. 1038. — De

Principibus. 1038.

MAUOARD (Ant.).

Code de la Noblesse. 1168.—

Correspondance sur l'affran

chissement des serfs. 1424.

— Lettre sur l'abrégé chro

nologique d'édits de M. Ché-

rin. 1149. — Remarques sur

la Noblesse. 1148.

MAURAIN (Charles).

Notice sur les château et

seigneurie de la Garnoche.

2365.

MAURICE (J.-B.).

Armoiries des chevaliers de la

Toison-d'Or. 4714.

MAURICE (Mathurin).

Origine de la Noblesse. 913.

MADRY, avocat.

Notice surlaMaison de Forbin.

3973.

MAUSSABHB (le V" Ferdinand de).

Hist.généalog. du Berry.2258.

—Les seigneurs de Bricnne.

3596.

MAVELOT (C.).

Desseins pour l'Art hérald.82.

MAT (Louis du).

Etat des princes souverains

de l'Allemagne. 4797.— Pru

dent (le) voyageur. 1609.

MATER (de).

Considérations sur la nécessité

de maintenir l'Ordre do

Malte. 509. — Réponse à la

motion de M. Camus. 4961.

—Supplément aux considé

rations. 4962.

MATER.

Notice sur la Famille de

Rothschild. 4548.

MATNARD (le baron de).

Maynard-Mesnard en Poitou.

4244.

MATNIER (B. de).

Hist. de la noblesse de Pro

vence. 2975.—Nouveau Etat

de Provence. 2976.

MATRE (du), voy. Chabans (L. de).

MAZAROZ.

Abrégé del'hist. généalog. de

France. 1784.

MAZAS (Alex.).

Mûm. pour servira l'histoir»

de France. 866.

MAZAS (Alex.).

Hist.de l'Ordre deS.Louis. 822.

MÉGRET (J.).

Généalogie des Familles de

Bourbonnais. 2259.

MELLAN. graveur.

Mémoires de Marolles. 4235.

MELLBVILLE.

Dictionnaire histor. et généa

log. du départ, de l'Aisne.

2931.—Hist.' généalog. de la

Maison de Montchalons.4286.

—Notices généalog. sur les

. châtelains de Sinceny. 2929.

MELLIER (Gérard).

Mém.surles fiefs de Bretagne.

2333.

MÉNAGE (Gilles).

Vitac Pétri jErodii, etc. 2184.—

Hist. de Sablé. 2185-2186.

MÉNARD (A. D.).

Chambre (la) des comptes de

Paris. 2050.

MENDEZ (Théod. Aug.).

Essai sur le Duel. 314-315.

MESDO (Andréas).

De Ordinibus militaribus. 333.

MÉNBSTRIER (le P. Cl.-Fr.).

Abrégé méthod. des principes

héraldiques. 63. — Alliance

de l'Honneur etde la Vertu.

1745. — Armes des princes

de l'Europe. 89.—Art des

Emblèmes. 157.— Art des

Emblèmes héraldiques. 153.

—Art du blason justifié. 62.

—Blason de la Noblesse.

1591.—Chevalerie ancienne.
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335. — Cinquante devises

pour M. Colbert. 8734.—

Dessin de la Science du bla-

Ki.ii. B6. — Devise du roi.

1888.—Diverge» espèces de

Noblesse. 1034.—Eloge de

la ville de Lyon. 2727.—

Hist. dn roi par les Médail

les. 1990.—Jeu de cartes du

blason. 89. — Méthode du

blason. 84.—Nouvelle mé

thode du blason. 9î.—Nou

velle méthode raigonnée du

blason. 93.—Ordre de che

valerie. 339.—Origine des

Armes. 60. — Origine des

Armoiries. 79.—Origine des

noms de Famille. 1781.—

Origine des Ornements des

armoiries. 80.— Origine et

usage des quartiers généa

logiques. 1747.—Philosophie

des images. 155-156.—Phi

losophie des images énig-

matiques. 16-2.—Science de

la Noblesse. 88. — Science

des devises. 160.—Traite des

Tournois. 803. —Véritable

art du blason et l'Origine

des armoiries. 70.—Vérita

ble art du blason et la pra

tique des armoiries. 71.—

Véritable art du blason ou

la règle des armoiries. 51-

69. — Véritable art du bla

son ou l'usage des armoi

ries. 69.

MINIERE (P.).

Noblesse des médecins de

Lyon. 2776.

MENIN.

Sacre et couronnement. 2113-

2114.

MENNENU-S (Franciscus).

Deliciae Equestrium. 321.

MENOU (le comte Jules de).

Preuves de l'hist. de la Mai

son de Menou. 4266.

MZRIAN, voy. Hulsius.

MERLE.

Histoire de l'Ordre de Saint-

Louis. 813.

MBRLBT (Luc).

Cartulaire de l'abbaye de N.-

D. des Vaux - de-Cernay.

9575.

MRRLTI».

Rapportsnrlesdroits féodaux.

1438.

MMLIN, «oy. Bonnier.

MERT (C. de).

Armoriai des villes de France.

2143.—Considérations surla

Noblesse. 1859.—Réfutation

de l'hist. de l'Esprit révolu

tionnaire des Nobles. 1263.

—Un mot pour la Noblesse.

1261.

MÉAT DE LA OANOROVE il'al>bé>.

Traité de la Noblesse. 903.

MasUN.

Mém. sur l'Ordre de Saint-

Louis. 806.—Mém. sur l'Or

dre du Mérite-Militaire. 806.

MÉTAYER (le).

Généalogie de la Salle. 4599.

MBTBR.

Grands Officiers de la Légion

d'honneur. 830. '

METSSENS, père et fil*.

Armes et devises des souve

rains de Brabant. 3187.

MICHAUX, aîné.

Chronologie des seigneur»

d'Avesnea.2479.—Noticesur

la pairie d'Avesnes. 5004.—

Notice sur les seigneurs

d'Etroeungt. 6005.— Notice

sur les seigneurs de Solre-

le-Chàteau. 6006.

MICHEL (Emmanuel).

Biographie do parlement de

Metz. 5008.

MICHEL (Gabriel), roi/. Fontanon.

MlCHBLET.

Procès des Templiers. 571.

MICHELIN.

Placet en faveur des Officiers

du Bailliage de Blois. 3180.

MICHON (J.-H.).

Généalogie de la Maison de

Lésignan.4134.—Généalogie

de la Maison de Taillefer.

4646.

MIBLOT (Jean), uoy. Bonus Accur-

sius.

MIGSR, graveur, voy. Desormeaux.

MILLARD.

Armoiries de Chalons- sur-

Saône. 2157.

MILLBVILLB (H.-J.-G.).

Armoriai hist. de la Noblesse

de France. 3340.

MIGNAN (A.).

Chevalerie (la) française. 386.

MIONARD.

Coffret du duc de Plaças. 575-

576. — Milice du Temple

en Bourgogne. 677. — Prati

que» des Templiers. 573.—
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Sceau dd chanoine Payen.

574.

MIONBT (F. -A.).

Delà Féodalité. 1455.

MIONOT DB BUSSY (l'abbé).

Origine de la Noblesse fran-

çoise. 1131.

MIRABEAU (Honoré -Gabriel -Ri-

quetti, comte de).

Considérations pour l'Ordre

de Malte. 501.—Considéra

tions sur l'Ordre de Cincin-

natiis. 4944. — Lettre au

comte d'Antraigues. 1197.—

Opinion sur la Noblesse an

cienne et moderne. 4945.—

Supplément aux Considéra

tions pour l'Ordre de Malte.

4960.

MIRABBL-CHAUBAUD.

Du Duel. 309.

MlRAULMONT (P. de).

Recueil des chanceliers etdes

gardes des sceaux. 2021.—

Traité dé la Chancellerie.

2021.

MIRE (Aubert le).

Hist. des Ordres Militaires.

3-20.

MODITTS (Fr.).

Pandectae triumphales. 194.

MOISAND (Constant).

Hist. de la Maison de Mornay .

4337.

MOISSANT (CI.).

Campaniœ Comitum généa

logie. 2373.

MOLIN^US, voy. Moulin (Ch. du).

MOLINK DE SAINT-YON.

Hist. des comtes de Toulouse.

2622.

MONACO, voy. Charles.

MONESTIBR.

Notice sur la Maison d'Arpa-

jon. 3409.

MD-; ri (Philibert).

Origine des armoiries. 28-9.

MONFALCON (J.-B-).

Armoiries de la ville de Lyon.

2160.

MONGLAVB (Eugène de).

Biographie des Dames de la

Cour. 3329.

MONIÈRE (de la).

Requête des médecins deLyon.

* 2737.

MONMIZR (le), dessinateur, voy

Desormeaux .

MONOD (le R. P. Pierre).

Alliance de France et de Sa

voie. 1706.

MONS (Claude de).

Blasons anagrammatiques du

hiérapolitain d'Amiens.2893.

MONTAGU (Henry de), sieur de la

Coste.

Généalogie de la Maison do

Bourbon. 1698.

MONTALANT-BOUOLEUX.

Notice sur les Couleurs natio

nales. 1910.

MONTALEMBBRT (le comte de).

Tableaux généalog. de la pos

térité d-e sainte Elizabeth

de Hongrie. 4855.

MONTBOISSIBR (le comte de).

Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1227.

MoNT-BouRCHBR, seig. de la Ri-

vaudière (Paul de).

Gage de bataille. 248-249.

MONTCORNET (Balth.J.

Portraits des princes. 3250.

MONT-D'OR (Charles de).

Notice généalogique sur la

Maison Argiot. 3402.

MONT-D'OR (Charles-Humbertde),

voy. le suivant.

MONT-D'OR (Laurent de).

Généalogie de la Maison de

Mont-d'Or. 4289.

MONTEVRAY (de).

Armoiries de la ville d'Orléans.

2165.

MONTFAOUCQ (Rémond).

Recherches de Montfaut. 2832

et 3302.

MONTFAUCON (Arthur de):

Hist. des personnages qui ont

illustré le nom de Montmo-

renci. 4326.

MONTFAUCON (Bernard de).

Monuments de la Monarchie

françoise. 3281.—Trésor des

antiquités de la Couronne de

France. 3282.

MONTFAUT, voy. Montfaoucq.

MONTGRAND (Godefrpy de).

Liste des gentilshommes de

Provence et de la princi

pauté d'Orange. 2989.

MONTIONY (de).

Généalogie de la Maison[deVa-

roquier. 4789. —Réflexions

sur les Majorais. 1269.

MONTLAITR (R. de).

Le général Richement. 4490.
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MONTLUISANT (Ch. de).

Armes de la communede Mar-

sanne. 21G2.

MONTLYARD (J. de).

Explication de la généalogie

du prince de Condé. 3749.

MONTMORENCY (Pierre-Henry-Thi

bault), abbé de Luxembourg.

.M, TH. pour l'Édit du mois de

mars 1693. 605.

MoNTMORENCY-MoRRïstHerveydel.

Genealogical memoir of thé

family of Montmorency.

4322.—Les Montmorency de

France et d'Irlande. 4323.

MONTVEL(A. de).

Notice sur la Maison d'Osmoy.

4394.

MORANGE DE PETRINS, Dot/. Bene-

ton.

MOREAU (Frédéric), voy. Rous-

eet (A.).

MOREAU (J.-M.), dessinateur, voy.

Desormeaux.

MOREAU (Phil.).

Armoiries de France. 23-24.

MOREAU DE BKAVMONT.

Administ. dos bois de l'Ordre

de Malte. 488.

MOREL(C.), voy. Fûron (le).

MORF.L, avocat.

Mém. pour Marie-Anne Des

friches, Ve de messire J.-A.

de Riencourt. 4492.

MOREL DE VOLEINE (L.).

Généalogies des Familles no-

blesdu Lyon. '2773.—Recueil

de documents pour l'hist. de

_ Lyon. 2773.

MORÉRI (Louis).

Dictionnaire historique. 1625.

MORET DE BOURCIIENU, marquis de

Valbonnais (Jean-Pierre).

Généalogie de la Maison de la

Tour-du-Pin. 4G75. — Hist.

de Dauphiné. 2454.—Mém.

pour l'hist. de Dauphiné.

2453.

MOHET DE LA FAYOLLE (P.).

Hist. généalog. de la Maison

de Roncy. 4552.

MORICE (Dom Pierre-Hyacinthe).

Histoire de Bretagne. 2340.—

Mémoire pour l'histoire de

Bretagne. 2339.

MORIN (Dom Guillaume).

Hist. des pays de Gaslinois,

Scnonois et Hurcpois. 2863.

MORIN (H.).

Numismatique féodale du

Dauphiné. 1473.

MORIN DE LA MASSERIE (Jacques).

Armes des Chevaliers du

Saint-Esprit. 691.

MORINBRIE (Léon de la).

Noblesse (la) de Saintonge et

d'Aunis. 3018.

MORLIÈRE (Adrian de la).

Antiquités de la villed'Amiens.

2881-2884. - Catalogue dea

évoques d'Amiens. 2889.—

Recueil de plusieurs Nobles

du diocèse d'Amiens. 2884

et 2887.

MORNAY (Philippe de), voy. Pies-

sis (du).

MORNAY DE LA VILLETBRTRB (René

de).

Vie de plusieurs seigneurs de

la Maison de Mornay avec

leur généalogie. 4336.

MORO (H.).

De sacris unctionibus.î!07.—

De sanctâAmpulH. 2107.

MORREN (madame).

Comparaison du blason fran

çais avec le blason anglais.

117.—Hist. des principaux

Ordres de chevalerie. 117.

—Manuel de l'Art héraldi

que. 117.

MORTAIN (Ch. de), voy. Fomerville

MORY d'ELVANGE.

De la noblesse. 1170.

MOTCHEZ (Henry de).

Notice sur la Famille de

Courtivron. 3828.

MOTHB (Jacques de la).

Armes de France. 1862.

MOTTE (Ch.), voy. Champollion-

Figeac.

MOULIN (Charles du).

Consultation pour la noblesse

de Picardie. 2878. —Traité

des fiefs. 1400.

MOULIN (Gabriel du).

Histoire de Normandie. 2803.

MOULINET SIEUR DKS THUILERIES

(Cl. du).

Dissertation sur la mouvance

de Bretagne. 2332. — Origine

de la Maison de France.

1759.

MOURAIN DE SOURDEVAL (Ch.).

Les sires de Retz. 4479.

MOTSSAYE ;le marquis Louis de la).

Généalogie de la Maison de

la Moussaye. 4347.
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JifouTiÉ (Auguste).

Recueil de chartes relatives au

Prieuré de N.-D. des Mou-

lineaux. 2846.

MOUTIBRS, SIECR DU FRAissB (Jean

de).

Maisons illustres de la Chré

tienté. 1590.

MOYNB (Pierre le)

Art des devises. 154. — Art

héraldique.65. — Devises hé

roïques. 154.

MuNIBR.

Maison Bonaparte. 1859.

MURAT (le comte de).

Qu'est-ce que la noblesse?

1185.

MURE (Jean-Marie de la).

Hist. des ducs de Bourbon.

3358.— Histoire du Forez.

2730.

MURR (C.-G. de).

Sur la Sainte-Ampoule. 1904.

MORS (O. des).

Hist. des Comtes du Perche.

2792.

MUSSBY (Jean).

Lorraine ancienne et moderne.

2665.

MUTIO (Girol.).

Combat (le) de Girol. Mutio.

234.

N

NABÉRAT(F.-A. de).

Instruction! pour un grand

maître de Malte. 415.—Malte

suppliante. 432.—Mémoire

sur les biens de l'Ordre de

Malte. 429.—Privilèges de

l'Ordre de S. S. de Jérusa

lem. 428.—Voy. BOISSAT.

NADAUD (Joseph).

Nobiliaire du Limousin. 2629.

NAGEL (Friedrich).

Dei Napoleoniden ein Genea-

logisch - Historiches Ta -

blëau. 1860.

NANETTE (M"1).

Tablettes de l'Oracle. 3288.

NANTEHIL, graveur.

Mémoires deMarolles. 4235.

NANTIGNY, toy. Chasot.

NARGEOT, graveur, voy. Lefèvre

(A.-P.)

NBCIER.

Opinion concernant les Titres,

les Noms et les Armoiries.

1210.

NBBL (de) , voy. Laine.

NENNA DE BARRI (J.-B.)

Traité de la Noblesse. 911.

NESTOR (Jean).

Histoire des hommes illustres

de la Maison de Médicis.—

4251.

NBIJPFORGE (H.-T.-J. de).

Armoriai des Pays-Bas. 3111.

NEYEJJ.

Notice histor. sur laFamille

de Wiltheim. 4796.

NEYREMAND (de).

Noblesse graduelle. 1322.—

Particule nobiliaire. 4980.—

Usurpation de nom. 4980.

NIBELLE, avocat.

Consultation pour MM^ de

Caix de Saint-Aymour. 3618.

NICOLAÏ (Frédéric).

Accusations intentées aux

Templier». 560.

NICOLAS (Charles).

Notice généalog. sur la Fa

mille Niort. 4375.

NICOLAS (Harris).

Report of Proceedings on thé

daim to thé Earldom of De-

von in thé House of Lords.

3827.

NICOLE (Julien).

Hist. des évéques du diocèse

d'Avranches. 2810.

NIVELLE, avocat.

Mémoire pour M. le duc de

Luxembourg. 4174.

NOINVII.LE, voy. Durey.

NOBLE (Alexandre le).

Histoire du sacre des rois.

2130.

NOLIN (Pierre), graveur.

Le Miroir armoriai. 3249.—

Tombeaux des hommes il

lustres. 3243.

NORMAND DES VARANNES (Ed. le)

Arbre généalog. de la Famille

le Normand. 4383.—Généa

logie de la Famille le Nor

mand. 4382.

NOSTRADAMUS (Cassar de).

Hist. et chroniq. de Pro

vence. 2958.

NOUBLANCHE (M .-G. de).

Généalogie de la Maison

royale de Stuart. 4643.

NOUGARÈDE DE FAYET (Auguste).

Du duel. 305.
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NonLLBNS (J.).

Nobiliaire de Gascogne. 5007.

NOCVAT DE VALBELLA.

Génération de Valbella. 4719.

NOTER (Pierre du).

Duché et pairie de laValière.

4724.

NTAU (Charles de).

Généalogie et alliances de

MM. de Nyau. 4384.

O'GlLTT.

De Batz-d'Aurice. 3458.—De

Secondai de Montesquieu.

4291.—De Verthampn.4757.

, —Nobiliaire de Guienne et

Gascogne. 9522. — Notice

généalog. sur la Famille de

la Fitte. 3960.

OISEL (Ant. 1").

Méra. des pays, villes et com

té* du Beauvaisis. 2880.—

Voy. COQUILLE (Guy).

OKBLII, voy. Van Weleveld.

O'KSLLT D AOHRIK.

Essai histor. sur l'Irlande.

4833.

OLIIAGARAY (Pierre).

Hist. des Maisons de Foiz.

8485.

OLINCOCRT (F. d1), voy. Guyot-de-

Fère.

OimsR DR LA MARCHH.

M(':m. sur les Maisons souve

raines. 1597.

OLPIUS (Sev.-Chr.).

De verâ nobilitate. 4917.

ONCIEI: ((Guillaume de).

Précédence de la Noblesse.

925.

OFBOVBN.

Continuation du recueil hé-

rald. des bourgmestres de

Liège. 3191.

ORIONT (Pierre d').

Le Hérault de la Noblesse. 91 9.

OBIONY (le chevalier d').

Mémoire sur la Famille des

d'Origny. 4386.

ORLEANS, Héraut d'armes.

Pas des armes de Sandricourt.

181.

ORLEANS ( Ferdinand - Philippe-

Louis-Charles-Henri, duc d').

Tableau généalogique de la

Maison de Bourbon. 182-2.

ORLKRS (J.).

Généalogiedes comtes de Nas

sau. 3»i9-3070.

ORMANC-ET (vicomte de Fréjac-

ques d').

Noblesse européenne. 1647.

OROUX (l'abbé).

Histoire ecclésiastique de la

Cour. 1965.

OSORIDS (Hieron.).

De Nobilitate. 906-908.

OSRES (Jérôme des), «oy. Oso-

rius.

OCDINOT (le général).

Aperçu sur la dignité da ma

réchal de France. Î017.—

Considérations sur les Or

dres de Saint-Louis et du

Mérite militaire. 819.

OUBSSANT (le marquis d").

Mémoire de René de Rieui.

4493.

ODIN-LACROII (Ch.).

Hist. des anciennes corpora

tions. 1665.

OVIDE.

Biographie de la Famille

royale. 1808.

PAiz(du), voy. PAZ (du).

PAIOE (A--F. le), dit comte de Bar.

Hist. de l'ordre héréditaire du

Cygne. 4887.— Le Parquet

d'honneur. 4807.

PAILHOT (B.), voy. VOET (Paul).

PALK (C.).

Chronologie des seiga. de la

terre de Vonziera. 4783.

PALLBT.

Histoire du Berry. 9254.

PALLIOT (Pierre).

Dessin généalogique de Bour-

fogne. 2278. —Généalogie

ela Maison d'Amanzé. 3378.

— Hist. généalog. des com

tes de Chamilly. 3651.—Le

Parlement de Bourgogne.

8271.—Science de» armoi

ries. 32.

PAQUES (Julien).

Ordres de Danebrog, de l'Elé

phant et de l'Union parfaite.

4896.—Ordre du Lys. 876.

PAQDOT (J.-N.), voy. Vadder*.

PARADIN (Claude).

Alliances généalogiques des

roys de Ffttie*. 1681.—De-
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rises héroïques. 141 et 143.

PARADIN (Guill.).

Chronique de Savoie. 3019-

3021.

PARENT (l'abbé).

Mém. sur l'affaire des fois et

hommages. 1409.

PARIS (Louis).

Généalogiesdu sieur Ouillard.

3356.

PARMBNTIBR (l'abbé).

Éloge do la Maison de Savoie.

3037. ,

PARROCBI. (Etienne).

Monographie des Parrocel.

4397.

PAS (de), voy. Desohamps de Pas.

PASCALLET (M. E.)

Légion d'honneur (la). 383.—

Précis histor. sur la Famille

Desvergers. 3875.

PASQUIBR (Nie.).

Gentilhomme (le). 256.

PASSERINI (Luigi).

Délia origine délia Famiglia

Bonaparte. 1853.

PATIN (Charles).

In stirpem regiam epigram-

mata. 1883.

PATRICK (Fitz),t>oi/. AlèsdeCorbet.

PAULET (le Chevalier).

Lettre sur la Légion d'honneur.

841 .—Traitement (du) affecté

aux membres de la Légion

d'honneur. 836.

PAUTET DU PAROIS (J. F.).

Généalogie de la dynastie im

périale. 1840. — Nouveau

Manuel du blason. 119.

PAVILLHT.

Hist. généalog. de la Maison

de Villeneuve. 4773.

PAVILLON, voy. Poullain.

PAZ (Augastin du).

Extrait de la généalogie de la

Maison de Kergournadech.

4106.—Généalogie de la Cha

pelle, 4274 ; — de Molac,

4274;—de Puy-de-Fou, 4451;

—de Rosmadec. 4274.—Hist.

généalog. de Bretagne. 2315.

PBAN (Alonso).

Hist. généalog. de la Maison

de la Saussaye. 4604.

PEIFFKR.

Origine du drapeau tricolore

1912.

PSIGNE (J. B.).

Histoire des chanceliers de

France. 2057.

'EIGNÉ-DELACOBRT.

Compte des dépenses de Che

valerie. 4990.

'EIGROT (Gabriel).

Branche héréditaire des Bour

bons-Orléans. 1810.—Maison

royale de France. 1789.—

Mœurs et usages au moyen

âge. 1459-—Précis généalo

gique de la Maison d'Or

léans. 1811.—Selle (la)ehe-

ralière. 1459.
•BISSONNEL (Jacques).

Hérédité de fiefs de Provence.

1360.

>BLIS8ERI.

Origine de la royauté. 1037.

'ELLETiER(Ambroise).

Nobiliaire de Lorraine. 2681 .

'BLLETIER (R. M. le).

Hist. des comtes de Champa

gne. 2389.

PELLISSON, maître des requêtes

de Navarre.

Originede la Famillede Bour

bon. 1689.

'EMBERTON HODGSON (Christophe).

Pyrenaica. 2239.

/. Cheffontaînes

?ÉRACHON.

Défense des avocats du Par

lement de Daufiné. 2438.

PÉRARD (Estieune).

Pièces servant à 1 hist, de

Bourgogne. 2279.

PÉRAU (l'abbé).

Hist. d'AmblartdeBeaumont.

3473.

PERCHERON DE LA GALEZIÈRB.

Epitome sur l'Etat civil delà

France. 3297.—Mémoiresur

les Corvées. 1413.

PERCIN (J. J.).

De Nobilioribus Tolosee fa-

miliis. 2596.

PÉRICAUD (Ant.), aîné.

Gouverneurs de Lyon. 2769.

—voy. PERNETTI.

PÉRIONON (madame Eugénie).

Les Bonaparte. 1849.

PERNETTI (l'abbé).

' Lyonnais dignes de mémoire.

2752-2754.

PÉRON.

L'Anastase de Marcoussy.

2535.

PBROUSB (Annet de). .

Hist. généalogique de laMai-

son de Beaumont. 3473.
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PERQL-IN DB GBMBLOUX.

Le Bonnet de la Liberté. 1911.

PERRAUD DE TBOORT (E.).

Exquisses généalog. de la

Maison de 6167. 4016.—

Notice biograph. sur la Fa

mille de Gasquet. 3998.

PERRAULT (Cb.).

Les hommes illustras. 3277.—

Tournois. 902.

î : ;U:LT-METNAND (Al.).

Capétiens. 1833. — Hist. et

généalogie de la Famille

Bonaparte. 1852. — Napo

léoniens, leurs ancêtres et

les princes qui en 'descen

dent. 1851.

PBRRB (le P. du).

Nobiliaire de Bretagne. 2363.

PBHRECIOT (CI.-JOS.).

De l'Etat civil des personnes.

1417.—Observ. surladissert.

de l'abbé de Gourcy. 1398.

PERRIN.

Rech. histor. sur la Maison de

Bourbon, 1786.

PERROT (A. M.).

Ordres de Chevalerie. 366.

PERROTIN DE BARMOND (l'abbé),

voy. Lévi Mirepoix.

PKRROTTE, roy. Lavallée.

PETITOT (François).

Hist. du Parlement de Bour

gogne. 2272.

PETRA-SANCTA (Silv.).

Tesserœ gentilitiœ. 1595.

PETRIE.

Magni rotuli scaccarii Nor-

manniœ. 2833.

PÉTRiGNANs (Pierre, J.-B. et Ber

nardin).

Articles de la fondation de

l'Ordre de la Vierge Ma

rie . 4935.

PXYRAN (Jacques).

Hist. de l'ancienne princi

pauté de Sedan. 2398.

PETRINS (de), voy. Beneton.

PEZEROLD (l'abbé de).

Le Réconciliateur ou la No

blesse militaire et commer

çante. 1118.

PEZST (Ant.), «oy. Corbinelli.

PHALBCQDB (Imbert de la).

Armes de la collégiale de

Lille. 4999.—Gravure (de la)

du blason. 129. — Liste des

seign. de Rénescure.4475.

PBARBTRATUS (Mich.).

Tractatus de Nobilitate. 947.

PlANELLI DB LA VALETTE (Laurent).

Abrégé du Blason. 97.

PIANBSSB (Ch. -Emm.-Hya de

Simiane, marquis de).

Traité généalog. de la liaison

de Simiane. 4627.

Pic (H.).

Notice sur la Famille de Pic

de la Mirandole. 4408.

PICAHILH (Ch. de).

Statistique des Basses-Pyré-

nées. 2240.

PICARD de Toul, voy. Benoist.

PICART, graveur.

Armoiries de la Maison de PUT

du fou. 4450 et 4452.

PICHON-PREUBLB .

Discours aux soldats des anc.

armées françaises. 888.

PICQUET, graveur.

Hist. généalog. de la Maison

de Guines. 4064.

PIBRRB ditCHATEAUNECF (Agricole-

Hippolvte la).

Maisons historiques de France.

3332.

PIBRREVAI. (le comte de).

Oriflamme (!'). 1524.

PIBRRON (F.).

Vie privée de la Famille royale.

1809.

PIBRS (fj.).

Notice sur les généalogies de

Witgerus. 3165.

PIBTRB (Germain), voy. Roger.

PlLLEllBNT DE RuSSANGB.

Remontr. des Gentilshommes

de Lorraine. 2703.

PINARD.

Chronologie histor. militaire.

2059.—Mémorial de la No

blesse. 2060.

PINARD (A.).

Hist. des arbres de liberté.

1914.

PINB (Jean).

Cérémonies de l'installation

des chevaliers de l'Ordre du

Bain. 4904.—Noms des che

valiers placés dans la cha

pelle de Henri VII à West

minster. 4904.

PINGONIUS (Philibertus).

Inclytorum Sabandiœ princi-

pum arbor gentilitia. 3023.

PINSON DB LA MARINIÈRE, voy. Pin

son de la Martinière.

PINSON DE LA MARTINIERE (Jean).

Connestablie (la) de France.

1984.—État 'de la France.
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1630, 1531, 1537 et 1541.—

Officiers de la Maison du roi.

1948-1949. — Preuves du

pouvoir des maréchaux de

France. 284.

PINTE.

Du duel, 307.

PIPRE DE NŒUÏVILLB (le), voy. La-

moral.

PIROH (le docteur).

Aperçu généalog. sur la des-

cendancede Daniel Mabelly.

4195.

PISB (Gaspard de la).

Prééminences des princes d'O

range. 3413.

PJSE (Joseph de la).

Hist. d'Orange. 3413.

PISSOT.

Procès des Templiers. 564.

PISSOT (N.-L.)

Cérémonial de la Cour . 2091 . —

Coutumes de la Cour. 2093,

PlTHON-CcRT.

Hist. de la Noblesse du Comté

Venaissiu. 1433.

PITBOU (Pierre).

Généalogie des comtes de

Champagne . 3381 . — Mém .

et généalogies des comtes

de Champagne. 3373.

PITOIS.

Mémorial delà Noblesse. 3060.

PITRE-CHEVALIBR.

Bretagne ancienne et mo

derne. 2357.

PITTON (Constant).

Biographie des Dames de la

Cour. 3329.

PITTON 'Jean-Scholastique).

Hist. de la ville d'Ail. 2964.

PLAIWEVACX (Nicolas-François de).

"Bouclier (le) de l'innocence.

593.

PUNI-MI » (Dom Urbain).

Hist. de Bourgogne, 2286.—

Note sur la Maison d'Anti-

gny, 3388-—de Bauffremont,

3470;—de Blaisy, 35=13;—du

Blé, 3524;—de Chàlon, 3647;

—de Châteauneuf, 3670;—

de Choiseul, 3695 ;—de Cor-

celles, 3762;—de Conches,

3771 ;—de l'Espinasse, 3919;

—d'Estrabonne, 8928;— de

Frolois, 3987,—de Grancey,

4040;—de Granson, 4042;—

des Jussey, 4100;—de Mari-

gny, 4232; — de Ménans,

4262;—de Montjeu, 4309;—

de Montréal, 4329; — de

M » n t s.i i n i .1 iM ji ; 4333 ;—de

Pomar, 4433;— de Rabutin,

4462;—de Rye, 4565; —de

Salins, 4591 ;—deSaux, 4606;

de Sémur, 4646 ;—deSenne-

cey, 4619;—de Sombernon,

4635; — de Til, 4660:—de

Vergy, 4754; — de Vienne.

4766.

PLANE (J.-M.)

Apologie des Templiers. 562.

PLASSB (M. de la), avocat.

Factum pour Louis de la Ro-

quebouillac, 4540.

PLASSCIIAERT(J.-B.-J.).

Essai sur la Noblesse. 1260.

PLAÏNE (Ambroise) ,voye* Baron

(Jules).

PLESSIS (Philippe de Mornay,

sieur du).

Droit de la Maison de Guise.

2941.

PLESSIS-DE-GRBNÉDAN (H. du).

Etat de la Noblesse bretonne.

2356 Généalogie de la

Maison du Plessis-Mauron-

de-Grénédan, 4415.

PLOUVAIN (P.-A.-S.-J.).

Officiers de l'Artois. 2206.—

Officiers du bailliage de

Douai. 3473 .— Officiers du

parlement dé Douai. 2471.

—Officiers du parlement de

Flandre. 2472.

PLUCHB.

Lettre sur le sacre de nos rois.

1898. — Lettre sur la Sainte-

Ampoule. 1898.

POCQUET DE LIVONIÈRE (Claude).

Traité des fiefs. 1368.

POET D'AVANT (Faustin) .

Monnaies féodales de France

1482.—Monnaies seigneu

riales. 1470.

POOOE (le), voy» Poggio.

POGGIO (CJ.

De Nobliitate. 971.

POGGICS (Carolus) , eoy. Poggio.

Mémoire contre fa duchesse

d'Aumont. 3431.

POINTE (François de la).

Abrégé chronologique de la

Maison da Champagne.

3652.— Création des Cheva

liers du Saint-Esprit. 721.

POIRIER.

Eloge historique de Jean

Bart. 3452.

Poix DB FRÉMINTILLB (Edma de la).
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Origine des communes. 1389.

Origine des Dixmea. 1377.—

Pratique des terrien. 1373.

—Principes des Fiefs. 1396.

PONCE (Amédéa de la).

Notice généalogique sur la

Famille Mac Sheeby, 4199 ;

—sur les seigneurs de Sem-

blancey, 4615;— sur la Mai

son de Sainte-Maure, 4583.

PONCELIN DE LA KoCHE-TlLHAC.

Etat des cours de l'Europe.

1570,— Etendarts de France.

1876.—Ordres de chevalerie.

354.

PONS-ASNIÈRES DH LA CHATA1SME-

RATB (le marquis de).

Courte notice sur la Famille

de Pons. 4426.—Dissertation

sur la Charte d'Alaon. 1819.

—Document sur la question

de savoir si les anciens sires

de Pons défaillis en la per

sonne d'Antoine étaient re

présentés alors par quelques

branches légitimes. 4428.—

Exposé des preuves relati

ves à l'origine de la Maison

d'Asnières. 4423. — Eclair

cissement sur la devise de

Coucy. 4428.—Grave sup

plément à la lettre touchant

les sires de Pons. 4427. —

Lettre à Mme Tourzel. 4424.

—Lettre macédonique aux

coopérateurs de l'Omnisana.

4425.— Mémorandum histo

rique. 4429. — Origine des

Carliens et des Capétiens.

1830.

PONT (du).

Liste des chevalier* du Saint-

Esprit. 709.

PONTAUUONT (de).

Rech.généalog. ethérald. sur

la Famille Nicolazo de Bar-

mon. 3450.

PONTHIER DE GONBlLÀVo (Ant.-

Honoré).

Statuts de l'Ordre de Saint-

George. 637.

PONTIBR (Gédéon),

Lettres, harangues et compli

ments à la Maison de Nouil

les. 4376.

PONIIDS (Pierre), voy. Van Huile.

PONTUS I>H THYARD, seigneur de

Bissv.

Généalogie de Hugues Capet.

1683.

PONTQI DB TuYARD (Gaspard).

Généalogie de la Maison de

Pontus de Tli vard de Bissy.

4431.

PONTUS HECTBRUS, ooy. Henterus.

POPLIMONT (Ch.).

Noblesse (la) Belge. 3130.

l'ul l.lMti.h (Ch).

Notice généalogique Sur la

Maison de Beaunort. 3469.

PORRT (Eugène de).

Notice histor. sur la Maison

de Porry. 4436.

PORTAL (Fréd.).

Des Couleur» «ymboliques.

169.

PORTIER, graveur, «ou. Lefèyre

(A.-P.).

POSSEVIN (J.-B.).

Point-d'Honneur. 839.

POTIER.

Tableau géncalog.desFamilles

leaplus importantes de l'his t.

anc. et mod. 1652.

POTIBR DE CODRCT (Pol.).

Combat (le) de trente Bretons.

219.—Dictionnaire héraldi

que de Bretagne. 8368. —

Monstres de Tréguier et de

Goello. 9363. — Nobiliaire

de Bretagne. 8359.— No

blesse (delà) et des usurpa

tions nobiliaires. 1313.

PÔTRE (le), graveur.

Trophées medalliquei. 4547.

POTTIER (André).

Lettres patentes en faveur de

la Famille Lallemant. 4113.

POTTIKRfN.).

Noblesse de S. Walbert. 4785.

PODOET(le P.).

Devoirs des chevaliers de

Malte. 464.

POUHAT DE TALLANS.

Mém. de Madame de Mailly.

3233.

POULLAIN (Nic.-George).

Hist. de la Maison de Lnxem-

bourg. Uni.

POOLLAIN DE SAINT-FOIX (G. -F.).

Catal.desChevaliers du Saint-

Esprit. 743.—Hist. de l'Or

dre du Saint-Esprit. 745.

PODRRET DES GA'IDS.

Mémoire pour Alexandre Gon-

zaga. 4373.

PRADES (Jean-Royer, sieur de).

Trésor héraldique. 44.—Tro

phée d'armes. 47.

PRADIKR (Dom), voy. Bar (Dom).
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voy. K'-'lnn de

PRAKOND (E.).

Les Châteaux de l'arrondiss.

d'Abbeville. 2937.

PRIT (Jean), voy. Desponts.

PHAT (le marquis du).

Généalogies du sieur Guil-

lard. 3356.— Notice histor.

sur la Maison de Grammont,

4039;—surlaMaisonduPrat.

4445.

PRAT TAXIS (du).

Recueil de certificats de No

blesse. 1250.

PRB-LE-JAY DB KAERDANIBL (Gé-

déon du).

Hist. généalogique de Breta

gne. 2319.

PREUDHOMMB, avocat.

* Droits des seign. sur les biens

possédés en roture. 1410.

PREVOST (Auguste le).

Hist. de Saint-Martin-du-Til-

leul. 2851.

PRÉVOST (B.-L.), graveur, voy.

Desormeaux.

PRICE (le docteur).

Pamphlet sur la Révolution

Américaine.

PRIODX (Stanislas).

Histoire de Braine. 2572.—

Monogr. de l'abbaye de

S.-Yvod de Braine. 2576.

PRIVAT DE FONTENELLBS.

Malte ou l'Isle-Àdam. 479.

PTHOLOMEUS (Cl.), voy. Alesmius.

PTOLÉMÉB DE LDCQDES.

Geneologia Roberti Viscardi.

4065.

PHGBT BARBENTANE (Marc-Ant.de).

Avis contre les usurpateurs

de la Noblesse du Comtat

Yenaissin. 461.

POIS-VAILLANT (Félix du).

Demande en rectification de

nom. 4455.

PUTEANUS (Erice).

Pompe funèbre d'Albert d'Au

triche. 4805.

PUT (Pierre du).

Hist. de la condamnation des

Templiers. 554-555. —Hist.

de l'Ordre des Templiers.

556.

PCYGBYON (Fr. Granges de Sur

gères, marquis de), t>2>i/.Via-

lart.

QUATREBARBES (Théodore de).

Généalogie de la Famille de

la Noé. 4378.—Œuvres du roi

René.215.—Précis généalog.

de la Maison de Quatre-

barbes. 4457.

QOÉRARD (J.-M.).

Bonaparte (les) et leurs œu

vres. 1842. — Famille (la)

Guizot. 4066.

QOBSNEVILLE.

Clef (la) du Blason. 130.

QUESNOY (l'abbé de la).

Fastes de l'Ordre de Malthc.

498.

QuiEN DE LA NEDFVILI.E (le).

Histoire des Dauphins. 1778.

RABANIS.

Notice sur le sire de l'Es-

parre. 3918.

RABPSABT (J.-J.).

Rech. sur les droits des sei

gneurs. 1447.—Réponse au

sujet des droits des sei

gneurs. 1259.

RAPPARD (François), voy. Ange

(le P.).

RAODENEAU, avocat.

Sommaire de la cause de M. le

duc de Rouanez. 4551.

RAINSSANT (Pierre).

Originedela figure des Fleurs

de lis. 1887.

RAISSON (Horace).

Comtes (les) de Pans. 3569.—

Hist. de la Famille Bonaparte.

1837.

RAM (P.-F.-X. de).

Notice sur les sceaux des

comtes de Louvain. 3150.—

Origine des Armoiries. 124.

—Recherches sur l'hist. des

comtes de Louvain. 3149.

RANDAN (le comte de).

Articles proposés à la noblesse

d'Auvergne. 2212.

RANGODSB DE LA BASTIDE (de).

Origine des fiefs d'Auvergne.

1412.

RANTZOVICS (J.-H.).

Oratio de Nobilitate. 926.

iî M'i vsi T-lii.n i.mi.N (le comte Gas

ton).
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Anciennes Familles deFrance.

3336. — Généalogie tio la

Maison de Chateaubriand.

3668.

RAPBTTI.

Origines des Bonaparte. 1856.

RAPHE (Stephen).

La Maison Pitteurs. 4413.

RAULIN (Hippolyte).

Panégyre sur les Fleurs de

Lis. 1872.

RAVENAZ .

Conservateur (le) de la noblesse

territoriale. 33-24.

RAT (Jules).

Armoiries de la ville de

Troyes. 2169.

RATNAL (Louis).

Hist. du Berry. 2257.

RATNOUARD.

Condamnation des Templiers.

565.

Kru. (l'abbé Balth. de Burle de).

Nom de la Maison de France.

1766 et 1781.

Ui.i'in -.M i.ii (A.).

Dissert, de natura Titulorum.

1026.

RBCODRT (Ant. -Franc.-Nicolas de).

Généalogie de la Maison de

Récourt. 4471 .

REDEN (F. baron de).

Tableaux généalog. de l'Em

pire. Britannique. 4831.

REDON DE DREUX DE PRANZAC

(Alex. de).

Déduction généalog. de la

branche de la Maison de

Dreux. 3882.—Place tau roi.

3884.

REBTH (Van den Branden de), voy.

Van den Branden.

REFFCGE (le marquis de).

Armoriai de Saint-Paul-de-

Léon 2329.

REGNAULT.

Hist. des Sacres. 2111.

RÉONAULT (Melchior).

Abrégé de l'hist. de Soissons.

2378.

RÉONACLT-WARIN.

Dictionnaire de l'ancien ré

gime. 1452.

REIFFKNBUKU (le baron de).

Du blason. 118.—Hist.de l'Or

dre de laToison-d'Or. 4926.

— Origine des Armoiries.

124. — Recueil héraldique

des Familles nobles de Bel

gique. 5011. — Renseigne

ments sur les noms de Fa

mille. 3126.

REINHART (Tob.^Jac.).

Sélects observation es ad deci-

siones Pauli Christinaei.

3121.

RENARD (Athanase).

Du nom de Jeanne d'Arc. 3397.

RÉNATUS, graveur.

Origine de la Toison d'Or.4924.

RBNAULDON.

Dictionnaire des fiefs. 1392.—

Traité des Droits seigneu

riaux. 1391.

RENE (le roi).

ÇEuvres complètes. 215.

RENÉE (Amédée).

Princes militaires de la Maison

de France. 1829.—Tableau

des services de guerre, des

princes issus de Robert le

Fort. 1824.

RBSNiBRE.eoy.ALlard de laResnière.

KESSEGUIBR (de).

Trahison imputée à André d'A

moral, chancelier de l'Or

dre de Malte. 481.

REUILLT (le comte de).

Protestation contre le décret

du 19 juin 1790. 1223.

RÈUMB (de).

Rech. histor. et généalog. sur

les Elzevier. 3903.

REXIS, dit comte DE FLASSAN.

La Famille des Grignols-Tal-

leyrand, 4046.—Lettre rela

tive à l'Ordre de Malte. 534.

REY (Jean).

Histoire du drapeau. 1908-

1909.

RlCHETTB.

Hist. généalog. de la Maison

de Tournon. 4682.

RICHIBR.

Déclaration au sujet du dé

cret du 19 juin 1790. 1232.

RicOMB (Jean -Baptiste).

Distribution des médailles de

Sainte-Hélène. 882.

RlERLET(Th.).

Tableau généalog. de la Fa

mille de Byron. 4835.

RIKATCHEW (Jean Basiliewitch),

voy. Dilthey.

(Max. de)

Légendes 'de St-Michel. 669.

RIFARFONS (Etienne Gabriau de).

Méin. sur la question de l'ex

tinction de lapairie dePiney.
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417T-— .

de préséance. l*tt-

RTVACDIIJH de la,,

Boarcher.

RIVACLT, siear de Finrmnce T>a-

Tid da .

Discc-arsda Pointd'HocsenT.

241.— Discours da Pricce.

da Noble et du liera Etal.

.

' Henri-François de !»' .

Vie de Juste <ie Cienconi

d'Amboise. 460.

ROBKBT.

Privilèges de lavule d Angers.

418».

ROBERT Ch.\

Rech. sur le* monnaies des

Echevins de Metz. *698.

ROBIB.T ;C1.).

Gallia Christiana. 2066.

ROBERT DB BBUS-;OS

Etat de la ProTence

2970.—Hist. genéalog. de la

•f aison de Simiane, 4":ôO ;—

de Vintimille, 47!C.

ROBBKT-VlCrOE.

SouTenir vle}. 1525.

ROBBSPIERBB Maiimilien de\

Restitution de* biens commu

naux. 1437.

ROBISEAC, avocat.

Mémoire sur le duché de

Montferrat. 4371.

ROCHB (George de la).

Requête au roi relative al e-

rection de la terre de Cal-

lias ou marquisat de Mont-

pezat. 4328.

ROCHBCHOCAKT ( Louis - Victor -

Léon de). ,
Hist. de la Maison de Rocbe-

chouart. 4504.

RocHBroccACLn (François de la),

vi.;/. Randan.

ROCHB LA CARELLE (de la).

Armoriai du Beaujolais. 2772

—Hist. du Beaujolais. 2T72

ROCHE-TILHAC (Poncelin de la)

voy. Poncelin de la Roche

Tilhac.

ROCBETTB (Arthur de la).

Kotice généalogique sur 1

Maison d'Arnaud de v ala

bris. 3407.

ROCHON DE CHABANNES, voy. Cha

bannes.

Starata Ord;nis hospiL Hiero-

to.-jm. 402.

IBXBX AEt -Marie).

La Faœùle Roîdewr. 45*).

BUisEUB P. L.'.

Conséquence du système de

coar sons Franco» t*. 193i.

—Système nobiliaire depuis

François I. U77.

ROGEB. prooare-r ctnéral.
. .5 • i ,\i — _-~:™ 149$-

ROCEB .P.).

Arch. histor. de l'Albigeois.

2613.—Arch. histor. de la

Picardie. 29Ï1.-—Nobiliaire

de France. 3343.—Noblesse

de France aui Croisades.

3341.—Noblesse et Cheva

lerie de Flandre. 2477.

ROCIEB. roy. Saint-Amable (Mo

deste de .

ROGIEB , comte de Villeneuve

.Eugène'.

Preuves de Noblesse. 706.

ROBAK - CHABOT \Louis - Charles -

Philippe-Henri-Gérard de).

Notice histor. sur la Maison

de Chabot. 3645.

ROIDE DES BORDES ;le>

Movens dont se sert Louis

des Bordes contre la no

blesse de Louis Vedeau.

4737.

ROISIS .

Franchises de Lille. 2475.

ROISSAC iLéonor de la Rochefou-

cault, seign. de).

Généalogie de la Maison de

la Rochefoucault. 4511.

ROISSELET DE SAVCLIÈRES (de).

Gazette delà Noblesse. 1528.

ROLAND.
Hem outrance contre IcsDuels.

271.

ROLANP LEVlRtOTS (C-.FA

Armoiries des Chevaliers de

l'Ordre du Saint-Esprit. 740.

—Armoiries des Ducs, Pairs

et Maréeh. de France. 2006.

— Armoiries des princes et

princesse de la Maison de

France. 1767.

ROLLAND (le président).

Prérogatives des Dames chez

les Gaulois. 1145.

ROUMECOURT (Louis-Marie, comte

de).

33
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Généalogie de la Maison de

Hommecourt. 4637.

RONDONNEAV.

Institution des Majorais. 1243.

RONSAR (Pierre).

Généalogie de la Maison de

Sangav. 4597.

ROPFOLL, fils aîné, lithogr.

Recueil des Familles nobles

de Belgique. 5011.

ROQUE, chevalier DE LA LONTIÈRE

(Gilles-André de la).

Blasons de la Maison de Bour

bon. 1709.—Hist. des Mai

sons nobles de Normandie.

2804-Ï805.—Hist. génealog.

de la Maison d'Harcourt.

4074. — Insignis Caroli a

Sancta-Maura. 4283.— Mé

thode du blason. 73.—Ori

gine des noms. 1032.—Traité

de la Noblesse. 1030.—Trai té

du blason. 74.

ROQUE (le chevalier Jean de la).

Lettre au sujet du marquis de

Rosny. 35U7.

ROQOB, avocat (Louis de lu).

Annuaire généalogique du

Languedoc. 1580.—Armoriai

de la Noblesse du Langue

doc. 2624.— Catalogue des

gentilshommes des provin

ces de France. 2175.—Cata

logue des gentilshommes

d'Armagnac,2524;—de Bour

gogne, 2309;—de Champa

gne, 2407;— de Dauphiné,

2458;—de la Franche-Comté,

2500 ;—de Languedoc, 2625 ;

—de Lyonnais , Forez et

Beaujolais, 2780;—de Pro

vence et de la principauté

d'Orange. 2990.

ROQUE (N. de la), gentilhomme

béarnais.

Rech. de la Noblesse. 939.

ROSAND (Louis).

Notice histor. sur la Maison

de Valori. 4725.

ROSE (Françoise).

Traité sur les généalogies et

alliances de la Maison de

Montmorency. 4314.

ROSIÈRES (François de).

Stemmataduoum Lotharingie.

2640.

ROSNY (Eugène de).

Liste des personnes qui con

tribuèrent à la rançon de

François I". «933.

ROSNT (Lucien de).

Epervier (!') d'or. 513.— Rois

(des) del'Espinette. SIS. »

ROSSET (du).

Généalogie de la liaison de

Brinon. 3597.

Rossi (de).

L'Aristocratie et les Aristo

crates. 1193.

Rossi (D.).

Examen du Code de la tfablette.

1315.

Rossi (Léon de!.

Famille de Saumery. 4602.

Rosso (le), peintre.

Origine de la Toison-d'Or.4924.

ROSSIGNOL (J.-E.), voy. Desponts.

ROSTAING (le baron de).

Origine des conditions socia

les. 1285.

ROSTAING (Charles, comte de).

Recueil mémorial de l'Erec

tion do Bury en comté de

Rostaing. 4544-4545.

ROTTIERS.

Description des monum. de

Rhodes. 531.

ROUILLAC (de),vot/. Espernon.

ROULLIARD (Sébastian).

La Fere ou charte de la Paix.

2885. — Li Huns en Sang-

Té rs. 2886.

ROUSSEAÎ , voy. Castaing.

ROUSSEL, avocat.

Mém. pour Guy Borraidon de

Vatanges. 485.—Mém. pour

le Receveur de l'Ordre de

Malte. 483.— Observât, sur

le Mém. intitulé: Précis.486.

ROUSSELHT (G.-E.).

Le lis sacré. 1873.

ROUSSBT (A.).

Dictionn. des communes de

la Franche-Comté. 8499.

ROUSSET DE MISSY (J.).

Droits de la Maison électorale

de Bavière aux Royaumes

de Hongrie et de Bohème.

4810.—Hist. de la succes

sion aux duchés de Clcves,

Berg et Juliers. 4812.

ROOTART (Richard).

La Maison de Routard. 4555.

Roux (l'abbé).

Hist. des trois ordres. 557-558.

Roux (J. le).

Recueil de la Noblesse de

Bourgogne. 3091.—Théâtre
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de la Noblesse de Flandre

3090.

ROUTER (Jules).

Il i-.t . du Jeton au moyen âge

1480.

Roy, secrétaire de l'Ordre de Saint

Michel,

Extrait du chapitre da l'Ordre

de Saint-Michel. 664.

Roy (Georgo le).

Requête pour François de

Rohan, prince de Soubise.

4528. — Mémoire pouf Je

même. 4529.

ROT (Jacques, baron le).

Chronicon Balduini. 3175. —

Érection des Seigneuries e

Familles titrées du Brabant.

3140.— Examen des armes

de Pépin. 3144.—Grand (le;

théâtre profane du Brabant!

3144.— Grand (le) théâtre

sacré de Brabant. 3143.—

Hérédité des armoiries. 3144

—Instruction de laChambre

des comptes en Brabant.

3142.

ROT (J.-J.-E.).

Hist. de la Chevalerie. 371.—

Il Ut. des Templiers. 572.

RoY-PiBRRSFiTTE (l'abbé), voy. Na-

daud (Joseph).

ROTBR HE PRADB (Jean).

Généalogie de la Maison des

Thibault. 4654-4655.

RUALDUS (J.).

De Duellis controversia. 263-

RlJBBN(E.)- '

Ordres de S.-J. de Jérusalem,

de Rhodes et-de Malte. 4964.

RUBIS (Claude de).

Discours de la Maison de Mé-

dicis. 4256. — Hisl. de la

Maison de France. 1700.—

Prérogatives de la Maison

de France. 1701.—Privilè

ges de Lyon. 3706.

RUE (de la).

Armoiries des Familles des

Pays-Bas. 3100.— État armo

riai de Noblesse. 3101.

RUESNE (de)

Armoriai du Mans. 2790.

RUFFI (Ant. de).

Dissert, sur l'origine des com

tes de Provence. 2973. —

Hist. des comtes de Pro

vence. 296?.—Vie du che

valier de la Coste. 440.

RVBL.

Rech. histor. etgénéalog. sur

la Maison de Lmange-Dabo.

4143.

RUPIÈHE (de).

Mi'- m. contre le bailli de St-

Simon . 491—Réflex. sur les

décrets concernant l'Ordre

de Malte. 489.

RUSSANGE (de), voy. Plllement.

SABBATIER (J.).

Affaire de M. le duc de Cler-

mont-Tonnerre. 37J7.

SAOITTARIUS (Gasp.).

Origines prineipum Arausio-

nensium. 2416.

SAGITTARIUS (Th.), voy. Simooias.

SAHUGUET D'ESPAGNAC (l'abbé).

Seigneurs (les) de NogenUe-

Rotrou. 2875.

SAILLARD (C.-F.).

Combat (le) des Trente. 216.

SAILLANT (marquis du), vay. Las-

térie de Conborn.

SAILLET (Alexandre de).

Hist. des Duels célèbres. 316.

SAJLLT.

Notice généalog. sur la Mai

son de la Tour-en-Voivre.

4678.

SAINT-ALLAIS, voy. Viton deSaint-

Allais.

SAINT-AMABLE (Modeste de), voy.

Dominique.

SAINT-AUBIN (Aug. de), voy. Dé-

sormeaux.

UINT-AULAIHB (Antoine de) .

Hist. généalog. de la Maison

de Saint-Aulaire. 4571.

SAINT-CHARLES (Dom Pierre de).

Table généalogique des Mai

sons de France, d'Alsace et

de Lorraine. 1601.

SAINT-EPAIN (de).

Art(l') de composer les livrées.

126.

SAINT-FOU, chevalierd'ARCQ, voy.

Arcq (d').

IAINT-FOIX (de), voy. Poullain.

SAINT-GBLAIS (Octavien de).

Trésor(le) de Noblesse. 891.

T-GÉNOis (le comte Joseph de) .

Amusements généalogiques.

3109—Droits des anciennes

terres de Hainaut. 1411.—

Fragments généalogique».

3106.—Mémoires généalogi

ques. 3107.— Monument»
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anciens utiles à la France

et aux Pays-Bas. 3108.

SAINT-GÉNOIS (Jules de).

Inventaire des chartes des

comtes de Flandre. 3174.

SAINT-JEAN (M" de).

Hist. de l'Ordre du Mont-

Carmel . 752.

SAINT-JULIEN (Pierre de).

Apologie d'honneur. 1690.—

Armes des princes de la

Maison de France. 1781.—

Origine de Hugues Capet.

1686 - 1687. — Origine des

Bourguignons. 2264.— Sur

nom héréditaire des rois de

France. 1781.

SAINT-LUC (le P. Toussaint de).

Mémoires, bulles, édita sur

1 Ordre de Notre-Daine-du-

Mont-Carmel et de S. -La

zare. 760, 765 et 769.-Mé-

moires sur la Noblesse de

Bretagne. 2326.

SAINT-MARC (F.-P.l.

Généalogies des Malsons de

Mercœur et de Lastio. 4269.

SAINT-MARTIN (Pierre-Robert de).

Mém. pour M. le duc d'En-

guien. 4369.

SAINT-MARTIN D'ARSSNES (de).

Généalogie de la Maison de

Simiaue. 4628.—Tables gé-

ni'alog. des Maisons des

ducs et pairs. 1986.

SAINT-MAURICE (Charles).

Hist. de la Légion d'honneur.

850.— Manuel de la Légion

d'honneur. 863.

SAINT-MAURICE CABANY (E.).

Archives générales de la No

blesse. 1655.—Galerie des

Notabilités nobiliaires. 3344.

—Notice sur G.-F. de By-

landt, 3615 ;- Sur Arthur de

Perrien de Crénan, 4405.—

Sur L.-B.-A. Thallier de

Bullecourt, 4652;—Sur H. -

R.-J.-Ch. de la Tour d'Au-

vergne-Lauraguais 4673.

SAINT-MAURIS (le comte C.-E.-P.

de).

Aperçu sur l'Ordre de Saint-

George. 639.— Généalogie

de la Maison de Saint-Mau-

ris. 4575.

SAINT-PIERRE (l'abbé de).

Mém. pour la police contre

le Duel. 286.

SAINT-PONS (de).

État de la Noblesse. 1564.—

Généalogie de la Maison du

Hamel. 4070.— Mém. con

cernant lesMaisonsde Blois.

3684.—Nobiliaire universel.

3318.

SAINT-PRIBST voy. Guignard.

SAINT-ROIIE (Léon).

Notice sur la Maison Wavrin-

Villers-au-Tertre. 4794.

SAINT-SIMON (Louis de).

Supplique. 446.

SAINT-URBAIN (de).

Portraits des ducs de Lorraine.

2683.

SAINT-VICTOR (le baron de).

Discours contre le Duel. 296.

SAINTE-MARIE (Honoré de), voy.

Honoré de Sainte-Marie.

SAINTE-MARIE (de).

Rech. sur le Domesday.

2844.

SAINTE-MARTBE, sieur d'Eslrepied

(Abel de).

Recueil de pièces de poésie

faites sur la Maison de Ri

chelieu. 4484.

SAINTE-MARTHE (Pierre-Scév. de).

Etat de la Cour des rois de

l'Europe. 1550.—Europe (1")

vivante. 1551-—Remarques

sur le livre du P. Jourdan.

1744.—Traité des armes de

France et de Navarre. 1856.

SAINTE-MARTHE (Scév. etLouisde).

Blason des armes comprises

dans les six - vingt - huit

quartiers de René du l'uv-

dufou. 4452.—Derniers de

grés de la Maison d'Aapre-

mont. 3412.— Gallia chris-

tiana. 2069.—Hist. généalog.

de xla Maison de Beauvau,

3476; — da la Trémouille.

4707.—Sir-vingt - huit (les)

quartiers de la Maison du

Puydufou. 4452.—Table gé

néalog. des princes souve

rains de l'Europe. 1603.

SAINTE-MARTHE (Scévole, Louis et

Nicolas de).

Hist. généalog. de la Maison

de France. 1704-1705.

SAINTB-PALATE (J.-B. de la Curne

de).

Mém. surl'anc. chevalerie.349.

SAINTRT (Jules).

Maison de Clermont-Tonnerre.

3712.- Notice sur la Famille

d'Argenleau. 3401.
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SALAZAR v CASTRO (don Luis de).

Historia genealogica de la

Casa de Lara. 4122.

SÂLBRAT (de), voy. Hemricourt.

SALB(Ant. de la).

Cérémonies du sacre. 2103.—

Généalogie descomtes d'An

jou. 2180.

S.M !• i (lechevalier).

Exposé des droits des mem

bres delà Légion d'honneur.

849et 853.—Réclamation des

légionnaires. 857. — Vérité

(la) dévoilée. 859.

SALES (Ch.-Aug. de).

Les ponrpris histor. de la Mai

son de Sales de Thorenc.

4588.

SALBDR (Jacques).

Clef durable de la Maison de

Lorraine. 2654.

SALLE (Ant. de la), vot/. Sale (delà).

SALLO (Denys de).

Mém. sur le nom de la reine

d'Espagne. 1781.

SALTAING DB BOISSIEB (Denis de).

Généalogie de la Maison de

Salvaing. 4595. — Relation

des principaux événements

de ta vie de Salvaing de

Boissieu. 4596.— Traité des

fiefs. 1352.—Traité du Plait

seigneurial. 1351. — Usage

des fiefs. 1353.

SALVB (Hugues de), voy. Valère.

SALVBRTE (Eusèbe).

Essai sur les noms d'hommes.

1271.

SAXAZBUILR (J.-F.).

Notice sur la Maison de Morin.

4335.

SANADON (Dom).

Essai sur la noblesse des

Basques. 2238.

SANOERUS (Ant.).

Flandria illuxtrata. 3158.

SANSON (Jacques).

Hist. généalogique des com

tes de Ponthieu. 2891.

SANSON (Jean).

Noms et Ordrede la réception

des Maires et Echevins de

la ville d'Angoulême. 3006.

SANZAT (René de).

Généalogie, armoiries et de

vises des rois, comtes et

ducs de Poitou. 2941.—Mé

moires et recherches de

France. 2941.—Origine des

Poitevins. 2941.

SARCDS (le comte de).

Sarcus. 4599.—Notice histor.

sur le château de Bussy-

Rabutin. 4600.

SAUGEY (J.-G-. d»;.

Hist. des chevaliers de S.-J.

de Jérusalem. 535.

SADLNIER (J.-A.).

Faux nobles (les). 1309.

SAULNIBR (Pierre-F.).

De capite sacri Ordinis Spi-

ritus Monspeliensis disser-

tatio. 591.

SAUTOUR (de).

A MM. les Etats de Bourgo

gne. 2291.

SAUVAGE (G.-E.).

Hist. des évoques d'Evreux.

2847.

SAUVAGE (H.).

Sourdeval-la-Barre. 2860.

SAUVAGE DES MARCHES (A.).

Armoriai des Prévôts de Lyon.

2770. — Armoriai du Lyon-

nois. 2724.—Hist. du parle

ment de Bourgogne. 2273.

SAUVJONT (de).

Noblesse (la) commerçante et

militaire. 1117.

SAUZAT (Pierre de).

Rôles des bans et arrière-bans

du Poitou. 2944.

SAVALETTE DE FOHTAIR.

Chartrier de la Gloire. 365.

SAVARON (le président).

Orig. de la ville de Clermont.

2215.

SAVARON (Jean), sieur de VILLABS.

Discours contre les Duels.

255. — Traité contre les

, Duels. 254.

SAVIN DU MOUT.

Mémoire pourle duc de Chaul-

nes. 3691.

SAVT.

Généalogie d'Elisabeth de

Fauières. 3946.

SAXI (Pierre).

Pontificium Arelatense. 2957.

SAZBRAC DE FORGB (Paul).

Notice sur les seigneurs de la

Roche-Chandry. 3015.

SCBATES.

Notice généalog. sur la bran

che aînée des ducs de Pon

thieu. 2922.

SCREFFER (George).

Hist. de Hoheiizollern. 4815.

SCHELBR (Aug.).

Hist. de la Maison de Saxe
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Cobourg-Gotha. 4819.

SrlUKl i I:K (N. de).

Généalogie de la Famille de

Gro». 4053.

SriM.r. (M. -F.), voy. Koch (de).

SCHONSN (Auguste de).

Noblesse (de la) française.

1257.

SCBOONXBBBK (A.).

Hist. des Ordres militaires.

334 et 347.

SCHULZH (H.).

Chronique de tous les Ordres

de Chevalerie. 382.

ScHCRZPLBiscHius (Conr. S.).

Stricturœad Ordines équestres

qui Velleris Aurei appella-

tur. 4930.

SCLOPIS (Frid.).

Privilégia Nicies civitatis.

3016.

SCOHIER (Jean).

Estât et Comportement des

armes. 21.—Généalogie de

la Maison de Croy. 3849.

SCOLARI (Stéphane).

Carte figurative de la Noblesse

de Venise. 4864.

SCOTT (Edouard-Léon).

Noms (les) de baptême. 1317.

SCOTTÉ VELINGHEN (J.).

Privilèges de Boulogne-sur-

Mer. 2892.

SBC (Geoffroy le).

Traité des hermines. 164.

SBGOING (Charles).

Armoriai universel. 1605. —

Mercure Armoriai. 43. —

Trésor héraldique. 44.

SÉGUIN (Sébastien).

Précis histor. surlaFéodalité.

1454.

SBLDEN (Joh.).

Tituli honorum. 940.

SBMAINVILLE (le comte P. de).

Code de la Noblesse. 1314.—

Encore la Noblesse mater

nelle. 4984.

SÊNEiiAt'D (aîné).

Noblesse{de la) actuelle. 1300.

SBNNBVILLB (Th. de).

Aperçu généalog. sur la Fa

mille de Monspey. 4279.

SERAS.

Commerce (le) anobli. 1112.

SÉRÉ (Ferdinand), roy. Lacroix

(Paul).

SBRBNT (duc de).

Portraits et pièces relatives

à la Famille royale. 1788.

SÉRÉ VILLE (PB.).

Création de la Légion d'hon

neur. 875.

SÉR1BTS.

Kech. sur les Dignités. 1839.

SBRRURB (C.-A.).

Généalogie de la Maison de

Bréda. 3116. — Hist. de la

Souveraineté de 'S Héeren-

berg. 3116.

SEVR (Jean de).

Flandre (la) illustrée. 3163.

SBYMOCR DE CONSTANT (Guill.-

Constantm).

Notice généalog. sur la Mai

son Constant de Rebecque.

3757-3758.

SlCARD.

Le comte de Fernig. 3954.

SICILE, héraut du roi d'Aragon.

Blason(le) des couleurs. 10-17.

SICULOS.

Captivitas Rhodi. 395.

Sir.Mu. (Alphonse).

Apologie du Duel. 297.

SILORATA.

Généalogie de Montgommery.

4305.

SlLVAIM.

Mémoire do M11' de Mailly.

3-232.

SlLVESTRE.

Carte pour apprendre le Bla

son. 96.

SILVT(A.).

Origine de la Famille Bona

parte. 1857.

SIMON (Deny).

Nobiliaire du Beauvaisis.

2901. —Supplément h l'hist.

du Beauvaisia. 2901.

SIMON (Henry).

ArmorialKénéral de l'Empiie.

3315.

SIMII-.II v Siniii'.

De vera Nobilitate. 915 et

4977.

StMONNBL (D.V

Origine des Pairs de France.

1108.

SIMONY 'Guillaume de).

Généalogie de Simony. 4631.

SIMPLICIEN (Pierre-Lucas, ditle P.).

Catalogue des Chevaliers du

Saint-Esprit. 748.—Etat de

la France. 1545.—Extrait de

la généalogie de la Maison

dB Mailly. 4200.—Généalog.

de la Maison de Voyer de

Paulmy d'Argenson. 4781.—
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Hist. généalog. des tir.

Officiers de la Couronne.

1989.

SIRANI (J.-A.). "

Armes (les) de Guasto Vilani.

4872.

SOBRY (J.-F.).

Discours sur le cérémonial.

2087.

SOBIER.

Arbre généalogique des rois

et reines d'Espagne. 1598.

SOIST (Jean de).

Notice biograph. sur la Mai

son Sauvage de Saint-Marc.

4605.

SONTBR ou LAC.

Fiefs (les) du Forez. 1481.—

Tableau histor. et généalog.

des comtes de Forez. 1481.

SORBIN (Arnaud).

Exhortation à la Noblesse.

235.

SORÏL (Charles).

Généalogie d'Agnès Sorel.

4636.—Généalogiede la Mai

son de Bourbon. 1712.

SORIN.

Mémoire au sujet de l'hist.

composée par Baluze. 3443.

SORRET.

Médailler généalog. des mem

bres de la Famille Bona

parte. 1845.

Soi)BDBs(J.-M.).

Noblesse (la) française en 1858.

1307.

SOUHAIT (du).

Vraie (la) Noblesse. 929.

SOULTRAIT (le comte George de).

"Armoriai du Bourbonnais.

2263. — Armoriai du Niver

nais. 2798.—Liste des mem

bres de l'Assemblée de

l'Ordre de la Noblesse du

Nivernais. 2797.—Notice gé

néalogique sur la Famille

deBourgoing. 3574. —Numis

matique nivernaise. 2799.

SOBQUET (G.).

Notice sur l'échevinage d'E-

taples. 2932.

SODVRB (le bailli de).

Pétition. 447.

SOTECOCRT (de).

Lettre sur la Noblesse de

France. 1292.—Notions sur

l'Ancienne Noblesse de

France. 1291.

SOYECOORT (J.-A. de Seiglière,

marquis de).

Livre généalog. des seign. do

Soyecourt. 4639.

SOTER (Charles).

Alliances de la Maison de la

Trémouille. 4698.—Armoi

ries des Chevaliers du S.-

Esprit; de la Jarretière; dft

laToison-d'Or. 701.

Sozzi (de), voy. Sozzy.

SOZZT (de).

Dénomination patronymique

de la Maison de France. 1781.

—Mouvance des Pairies de

France. 1376. — Réponse

aux objections sur le même

sujet. 1781.

SPENER (Philip. -Jacobj.

Illustriores Gallito stirpes.

3268.

STADLER (Eugène de).

Généalogie des seigneurs do

Kergorlay. 4105.

STAPLBTON (Th.).

Magni rotuli scaccarn Nor-

manniœ. 2841.

STSCHBR (J.), voy. Vigne (de}.

STEPANI (Federico).

Le Antichità dei Bonaparte.

1855.

STEIN D'ALTENSTEIN (le baron Isi

dore).

Annuaire de la Noblesse de

Belgique. 1578. — Armoriai

du royaume de Belgique.

3125.

STEPHANUS (Malt.).

Tructatus de Nobilitate. 943.

STÉVESS (N.-J.).

Recueil généalog. de la Fa

mille de Cock. 3727.

STBTERT (André) .

Armoriai du Lyonnais. 2775.

STIRLINQ (le comte de).

Généalogie de la Famille de

Slirling. 4841.

STROOBANT (1 abbé Corneille).

Généalogie de la Maison de

Harchies, 4073 ;— de Her-

zelles, 4082 ;—de Locquen-

ghiem, 4147; —de la Vies-

ville , 4767. — Hist. de la

commune de Virginal. 3184.

—Notice généalog. sur les

comtes de Castres, 2617;~

sur les seign. de Chantilly,

2573;— sur les seign. de

Faucuwez, 3146;— sur les

vicomtes de Narbonne,
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2610; — sur les quatre an

ciennes vicomtes de Hol

lande, 3115;—sur les seign.

de Tyberchamns, 3184.

STURSC (Jean-Jacques).

Principes du Blason. 86.

SOD-EUROPK.

Manuel des chevaliers de l'Or

dre du Temple. 565.

SCDRE (Alfred).

Hist. de la Souveraineté. 1288.

SHDRB (Théodose), voy. Boutaric.

SULLY (le duc de).

Réponse au sujet d'un mém.

sur la Maison de Béthune.

3509.

SVCHAR (Adam de).

Recueil généalog. des Maisons

de Mortemar. lit 1.1.

SYMÉON (Gabriel).

Devises héroïques. 142-143.—

Origine et succession de la

duché de Ferrare. 4857.

TABARY (J.-Fr. de), voy. Boulain-

villiers.

TABOET (Julian).

Généalogie des Princes de

Savoie. 3022.

TAFFARD.

Esquisse biographiq. sur la

Maison de GœthaU. 4026.

TAILLANDIER (Dom Charles) voy.

Morice (P. -H.).

TAILLE (Jean de la), seigneur de

Bondaroy.

Discours des Duels. 246.

TAILLAR.

Affranchissement des Commu

nes. 1460. — Origines des

Communes. 1478.

TARDIF.

Arbre (l1) royal. 1756.

TARDIF DEMOIDREY, voy. Hannon-

celles (d').

TARDY (Jules de).

La Particule nobiliaire. 4982.

TARGET.

Réflexions sur le pamphlet du

docteur Priée. 4944.

TARTARIN, avocat.

Factums pour le duc de Lu

xembourg. 4188-4189. —

Addition au factum pour

Charles duc de laTrémouille.

4693.

TASSO (Torquato).

De la Noblesse. 953.

TASTU (M™ Ainable).

Chevalerie (la) française. 368.

TEISSIBR (l'abbé).

Origine delà Maison deFrance.

1790.

TBN HOVE (Nicolas).

Mém. généalog. de la Maison

de Médicis. 4255.

TENNECR(Jacq.-Alex. le).

De Sacra ampulla tractatus.

1879. — Veritas vindicata.

1731.

TBRNISIEN-D'HACDRICODRT.

Fastes de la nation française.

828.

TERRADE (delà), voy. Trau (delà).

TERRASSON (Mathieu).

Mémoire pour M" de Lesdi-

guières. 3238.

TBRREBASSE (Alfred de).

Armoiries de la ville de Vienne.

2171.—Hist. de Pierre Ter-

rail. 3465.—Notice histor.

sur Salvaing de Boissieu.

4596.

TESSBRBAU (Abr.).

Hist. de !a grande chancelle

rie. 2030 et 2032.

TEXERA (Joseph).

De flammula. 1867.—Exegesis

genealogica. 169î. — Expli-

catio genealogiœ Henrici II

Condaei. 3747.—Explication

de la généalogie du prince

de Condé. 3749.—Généslo-

gie de Henry IV. 1694.—

Généalogie de la Maison de

laTrémouille. 4688.—Rerum

ab Henrici Condaei ma-

joribus gestarum epitome.

3748.— Stemmata Francis!.

1693.

TEXIER (Louis).

Antiquité de la Maison du

Bellay. 3484 - 3485. — Vie

de saint Francaire. 3484-

3485.

TEXTE (le R. P. Math.).

Origine du nom de Dauphin.

1772.

THAOMASSIKRK (Gaspard-Thaumas

de la).

Hist. du Berry. 2252. -Traité

delà Liberté des personnes.

1354. — Traité du Franc-

Alleu. 1355.
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THKRKMIS.

Noblesse féodale. 1258.

THEZAN (Denis de).

Salles (les) des Croisades à

Versailles. 3342.

THBZCT DE VBRRET, voy. Brosses

de Tournay (de).

THIBOUTOT (le marquis de).

Abolition des droits féodaux.

1436.

TBIVILLE (Nicolas de), seigneur de

Bapaulmes.

Généalogie de la Maison de

Thiville. 4659.

THORON D'ARTIBNOSB (Victor).

Notice généalogique sur la

Maison Argiot. 3403.

TBOREL (Antoine).

Fastes généalogiques. 1749.—

Généalogie des rois d'Espa

gne. 4849.—Recueil de ta

bleaux héraldiques. 3269.—

Table généalog. des rois de

France. 1478.

TIERRIAT DE LocHEPiERRB (Flo

rentin).

Trois Traités sur la Noblesse.

932.

TIGEOU, voy. Boucher (Pierre).

TILLET, sieur de Goves (Hélie du).

Discours sur la généalogie de

la Maison de Courtenay.

3784. — Instruction sur le

point d'honneur. 253.

TILLET, sieur de la Bussière (Jean

du).

Recueil des rois de France.

1702.

TIRAQUBAU (André).

De Nobilitate. 912.

TlSSBRON .

Notice sur la Maison de Bé-

thune-Hesdigneul, 3514 ; —

de Castellane, 3628 ; — de

Caumont de la Force, 3634.

TOBIBSBN DOBT ( Pierre-Ancher).

Origine du titre de marquis.

1167.—Traité des Monnoies.

1412.

TOCQUEVILLB (Alexis de).

Ancien (!') Régime et la Ré

volution. 1475.

TODBEAU (Jean).

Privilèges de la ville de Bour

ges. 2243-2244.

TOULOOET (E. de).

Blason. 1320.—Noblesse. 1320.

—Ordres de chevalerie. 1320.

TOULOUBRE (Louis Ventre de la).

Généalogie de la Famille de

Bouquier. 3570. — Hist.

héroïque de la Noblesse

de Provence. 2981.—Juris

prudence observée en Pro

vence sur les matières féo

dales. 1379.

TOUR (de la), voy. Gastelier.

TOUR (de la).

Maison Militaire du Roi. 1968.

TouR(J.-P.-S. Gaydela).

Généalogie de la Famille Gay

de la Tour. 4667.

TouR-EN-VoiVRE (Em.-Dieudonné,

comte de la).

Notice sur la Maison de la

Tour-en-Yoivre. 4677.

TOUR-VARAN (do la).

Généalogie de la Famille De-

laroa, 3870 ; — de Sauzéa,

5013.

TOURNBRIE (de la).

Traité des fiefs. 4988.

TOURRBAD (Charles de).

Réflexions sur l'Ordre de St-

Louis. 821.

TODRTOOLON (Ch. de).

Noblesse (de la) dans ses rap

ports avec nos mœurs. 1496.

—Notes pour un nobiliaire

de Montpellier. 2619-2620.

TOUSSAINT (G.).

Code des préséances. 2095.

TOUSSAINT DE SAINT - Loc, voy,

Saint-Luc.

TOUSSAINTS DU PLEssis (Dom).

Hist. de la ville et des seign.

de Coucy. 2900.

TOUSSART (J.-A.).

Diplomate ordinis Spiritut

Monspeliensis. 630.

TotJSTAIN DE RlCHBBOURO ( le

vicomte Ch.-Gasp. de).

Eclaircissements et correc

tions. 1254. — Famille de

Toustain-Frontebosc. 4685.

—Livre nouveau. 1797.' —

Opuscule sans titre concer

nant les titres des enfants

de l'auteur. 4683. — Précis

sur la Noblesse française.

1137.— Toustains de Sang.

4684.—Unitédes trois races.

1800. —Vues d'un Français

sur les preuves de Noblesse.

1253.

TRABOUILLET (Louis).

Etat de la France. 1543.

TRAU, sieur de la Terrade (Oli

vier de la).

Discours de l'Ordre du Saint
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Esprit de Montpellier. 586.

TRAVBRSIER fH.).

Armoriai national de France.

2144.

TRBILHARD, avocat.

Consultation pour la marquise

de Créqui. 3833.—Consulta

tion pour le marquis de

Créqui. 3840. —Mém. pour

Ch. -Marie de Créqul. 3835.

—Précis pour la Maison de

Montesquieu. 4393. — Ré

plique pour le marquis de

Créqui. 3838. — Réponse

pour Pierre de Lur, mar

quis de Saluées. 4158.

TRIBOLET.

Mémoire pour Mademoiselle

de Nemours. 3208.

TRIBOU (Auguste).

Rcch. sur les monnoiei du

Cambrésis. 2474.

TRICAUD (l'abbé).

Hist. des Dauphins francois.

1760.

Vieille Noblesse (la). 1267.

TRINCANT (L.).

Hist. généalog. de la Maison

deSavonnières. 4068.

TRISTAN, voy. Hennite-Souliers (V).

TRISTAN, seigneur doSaint-Amand

(Jean).

Traite- du Lis. 1881.

TRISTAN DE LFSCAGNB.

Le Lis très-chrétien. 1861.

TRIVULCB DE BBLGIOJOSO (la prin

cesse Christine).

Hist. de la Maison de Savoie.

3045.

TRONCHET.

Rachat des Droits féodaux.

1434 et 1439.

TRODII.LART (Pierre).
•Mém. des comtes du Maine.

2781.

TROUVK (le baron).

Essai histor. sur les États du

Languedoc. 2611.

TRCDON (S.).

Traité du Blason. 85.

TrjRGOT, baron de l'Aulne (Anne-

Robert-Jacq.).

Lettre sur les législations

américaines. 4944.

TURPIN (Thom.).

Comitum Tervanensium an

nales. 2196.

Ti 1.1 1 KI. n - (Vinc.).

Horœ subcesivsc de nobilitatc.

948.

TTCHO HoFiiANN.

Portraits histor. des hommes

illustres du Danemark. 4843.

u

USURIER DE BOUCHBVRBT (Benoît 1*].

Factum pour Charles de Lu

xembourg de Béarn. 4187.—

Généalogie de la Maison de

Luxembourg-Béon. 4186.

VADDKRB (J.-B.).

Origine des ducs et duché de

Brabant. 3139.

VAILLANT (Clément).

Commodité de l'Apanage. 1497.

—Etat ancien de la France.

1340. — Opuscules touchant

les Fiefs. 1338.—Source du

Fief. 1339.

VAILLANT (J.-A.).

Notice sur les princes de 1*

Famille Ghika. 4883.

VAÏSSE (Léon), roy. Traversiez

VAISSBTTB (dom Fr.-Joseph).

Hist. de Languedoc. 2599.

VAL (Pierre du).

Armoriai des anciennes pro

vinces. 2172.—Blasons de*

anciennes provinces. 2134.

—Blason (le) en plusieurs

tables. 77.—France (la) sei

gneuriale. 1350. — Princi

pales armes du monde. 77.

—Tablesgénéalog. des Mai

sons Souveraines. 1604.

VALBONNAIS (de), voy. Moret de

Bourchenu (J.-P.).

VALENTIN-SMITR.

Considération sur la Dombes.

2308.

VALÈRB (Jacques de).

Trésor (le) de Noblesse. 896.

VALÈRB MAXIME.

Les fleurs de Valère le Grand.

896.

VALBRIANI (Gaetano).

Genealogia délia famiglia Bo

naparte. 1839.
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VALETTE (1»), voy. Pianelli. .

VALETTE.

Rapport sur le Duel. 317.

VALETTE (J. de la), voy. Curio.

VALLBIN (V.).

Moyen Age (le). 1474.

VALLES (Claude de).

Mém. sur les abus concernant

les armoiries. 951.—Pétition

pour la création d'un re

cueil général des Maisons

nobles de France, 3276.

VALLES (de), voy. Chevreuse (de).

VALLBT DE VIRIVILLE.

Armoiries de Picardie. 2152.

—Notice histor. sur Charles

du Lis avec Tableaux gé-

néalog. concernant la Pu-

celle d'Orléans. 3394. —

Nouvelles recherches sur la

Famille de Jeanne d'Arc.

3396. — Quelques mots sur

le blason. 114.

VALORI (le vicomte Henri de).

Essai sur la Noblesse. 1289.

— Mém. pour l'Ordre de

Malte. 520. — Mém. pour

l'Ordre du Saint-Sépulchre.

548.

VALTER(L.).

Notice sur la Maison de Bon-

neval-Bonneval, 3540; — de

Chastellux, 3682.

VANDE PCTTE (F.).

Généalogie de Jean de Bour

gogne. 4364. — Généalogie

des comtes de Flandre. 3167.

—Notice sur le mausolée de

la Famille de Gros. 4053.

VAN DEN BRANDEX BE REKTH (Félix).

Rech. .sur la Famille de

Berthout. 3501.

VAN DEN I .ri M: (Joseph).

Théâtre de la Noblesse de

Brabant. 3141.

VAH DER HAER(Floris ou Florent).

Châtelains (les) de Lille. 2459

—Généalogie de la Maison

de Bette. 3515.

VAN DER HBYDEH(N.-J.}.

Nobiliaire de Belgique. 3131

—Notice sur la Maison de

Kerckhove. 4104.— Notice

histor. et généalog. sur les

Maisons de Vander Heyden

4727.

VAN DER MBERSCH(D.-J.).

Notice généalogique sur la

vicomte d'Auden»rd«. 3168.

VAN DBR STRATBN-PONTHOZ (P.).

Charles le Bon. 1658. — Les

Heu. 4083—La Maison de

Heu. 4084.—Tableau généal.

des Maisons intéressées à la

succession de Charles le

Bon. 1658.

VAN DYCKE (F.).

Recueil héraldique. 3170.

VANEGAS (Alex.), voy. Gomez de

Mendoça.

VAN HOORBBEKE (Gustave).

Annuaire des Familles de

Gand. 3172.— Nobiliaire de

Gand. 3169.

VAN HOLLB (Anselme).

Les Hommes illustres du

XVH* siècle. 1613.

VANTADOOR.

Raisons contre les Duels. 277.

VAN THIELLANDT WESTREENEN.

Essai histor. sur les Ordres de

Chevalerie. 356.

VAN WELEVELD.

Armoriai des Pays-Bas. 3114.

VANZELLE (Biaise), voy. Honoré de

Sainte-Marie.

VARENNES (le R. P. Marc-Gilbert

de).

Roy (le) d'Armes. 30.

VAHIN, sieur d'ANDBux (Thomas).

Etat de la confrérie de Saint-

George. 636.

VAROQUIER, voy. Waroquier.

VARSAVAUX-KBRLIN.

Traité des droits des Commu

nes. 4985.

VASQCIN-PHILIETJL (S.), voy. Jove

(H.-Paul).

VASRE (A.), voy. Hemricourt.

VASSEUR (Jacques le).

Devises des Rois de France.

1869.

VATOUT.

Versailles; salle des Croisa

des. 3347.

VAUCEL (Louis-François du).

Essai sur les Apanages. 1512.

VAUCHER (des).

Notice sur la Famille de Tail-

lepied.4648.

VAUORIGNBUSB (de), voy. Héroard.

VAUGUTON (le duc de la).

Clôture du chapitre de l'Or

dre de Saint-Michel. 667.

VAUQUELIN.

Protestation contre le decrel

du 19 juin 1790. 1224.

VAUTIBR (Charles).
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Extrait des registres de» con

fiscations faites dans le du

ché de Normandie par

Henri V, roi d'Angleterre.

2836.

VAUVENARGUES (Fr. de Clapiers de).

De Provinciœ Phocensis co

rn iti bus. 3955.—Généalogie

des comtes de Provence.

2956.

VELAT (E.).

Tableau généalog. des empe

reurs et des rois Franks.

1815. — Tableau généalog.

des races qui ont régné dans

les Gaules. 1818.

YBLTRONIOS (Fr. Ptolom.).

Statuta hospitalis Hierusalem.

410.

VBNASQUH (Charles de).

Genealogica et historica Gri-

maldœ gentis arbor. 40-19.

VENDU (de).

Mém. pour le Receveur de

l'Ordre de Malte. 483.

\r-.n: DES PENNES (le marquis de).

Noblesse (la) ramenée à ses

Trais principes. 1128.

VBRACHTER (L.-J.l.

Généalogie de P.-P. Rubens.

4563.

VERDIBR (Gilbert Saunier, sieur

du).

Etat de la France. 1538, 1539

et 1540.

VERDOT, uoy. Lievyns.

VBRDCC (le P. Pierre).

Origine de l'Ordre des Croi

sière. 633.

VERGES (l'abbé de).

Généalogie de la Maison de

Montesquiou - Fezensac.

4300.

YBROEOR (Charles de).

Tableau généalog. de la Mai

son de Vergeur. 4752.

VÉRITÉ (L. -A. de).

Hist. du comté de Ponthieu.

2903.

VERMEIL (A.).

Le Duel. 308.

Vi KM (du), avocat.

Consultation en faveur du

marquis de Créqui. 3841.—

Hem. pour le duc d'Orléans.

4477.

VBRNOIS (du).

Rech. sur les Carrousels. 205.

VERRIEN (Aubert).

.Recueil d'Emblèmes. 158-159.

VBRRIER (le), avocat.

Factum pour François de

Sayraa-Ségur. 4614.

VBRRONNAIS.

Notice sur la Famille de Che-

rissey. 3692.

VERTOT (l'abbé R'ené-Aubert de).

Bist. des chevaliers de Halte.

473, 475, 476 et 4965. —Traité

de la mouvance de Bretagne.

2331.

VERTTS (Amand de).

Généalogie de la Famille de

Vertus. 4758.

VBSOU.

Tableau généalog. des trois

races royales. 1769.

VBDILLOT.

Droit (le) du seigneur. 1473.

VETS (Edmond).

Sceaux de la ville de Bruges.

2156.

VIAL.

Observations sur la Noblesse.

1191.

VlALART (Louis).

Hist. généalog. de la Maison

de Surgèrea. 4644.

Vie (Dom Cl. de),vot/. Vaissette.

VIDAL (Jean).

Evoques, barons et comtes

de Cahors. 2501.

VlBILH DE BoiSJOLIK.

Dictionnaire général de la

Noblesse de France. 3331.

VIBILH DE VARBNNE.

Description des drapeaux

offerts aux districts de Paris.

1899.

VlELBANS.

Hiroir des Familles. 1028.

VIEL-CASTEL (le comte Horacede).

Arthur d'Aizac. 3364.—Chro

nique de la Noblesse. 3334.

— Noblesse de Provence.

2987.—Statuts de l'Ordre du

S. -Esprit au Droit- Désir.

635.

VlELLART.

Abolition des justices sei gneu-

riales. 1440.

VIENNB (H.).

Essai histor. sur la ville de

Nuits. 2304.

VlENNET.

Etude sur l'Empire. 1846.



ET RAISONNES DES AUTEURS. 525

VIEUX.

Protestation pour madame de

Mailly. 3234.

VIOIBR (Gérai), voy. Dominique.

VIGNE (Félix de).

Blasons et drapeaux des Cor

porations. 1664.

VIGNIBR (Jérôme) , prêtre de l'O

ratoire.

Origine des Maisons d'Alsace.

1600.

.VIONIER (Nicolas).

Hist. de la Maison de Luxem

bourg. 4165-4166. — No

blesse de la 3« Maison de

France. 1688.

YILLAINE (Jean-François de la).

Hist. généalog. de la Famille

VillainesdelaVillenne.4770.

ViLLAiiic.u. (Manuel-Fernand).

Epitome genealogico del

cardinal duque de Riche

lieu. 4485.

VlLLEBRGNB.

Mém. histor. sur les intérêts

de la France et l'Ordre de

Malte. 516.

VILLBCHENAT (de), voy. Godineau.

VILLB-D'ARCIB (Abraham de).

Généalogie de la Maison de

la Trémouille. 4697.—Théâ

tre de la Noblesse d'Albion.

4839.

VILLBGAIGNON (le chevalier Ni

colas de).

Discours de la guerre de

Malte. 398-400.

VILLENEUVE (Alfred).

Les Chevaliers du Temple.

4972.

ViLLBNBUvE(Eugène-Rogier), voy.

Rogier.

VILLENBUVE-BAROBMONT (L.-F.).

Monuments des gr. maîtres

de l'Ordre de Malte. 532.

VlLLBNKAGNE D'iNGIBOUL.

Essais sur l'histoire de la prin

cipauté de Liège. 3194.—

Rech. histor. sur l'Ordre

équestre de la principauté

de Liège. 3193.

VII.I.FUS DE ROUSSBVILLB (Nicolas).

Recherches de la Noblesse de

Picardie. 2898.

VILLIEHS (Jean de), cou. Marche

(la).

VILLIERS (Ubert-Phil. de).

Trophée d'Antoine de Croy.

3848.

VINCENT, peintre, voy. Desor-

mcauz.

VINCBNT (de), conseiller d'Etat.

Etude sur la Noblesse. 1303.

VINCHANT (François).

Annales de laprovincede Hai-

naut. 3177-3178.

V:PART (F.-A. de).

Généalogie de la Maison de

Vipart. 4777.

VIRLOTS (le), voy. Roland.

VISCHER (Aug.).

Tractatus juris Duellici. 264.

VISIANO, sieur de Hoove (de).

Généalogie de la Maison de

Brouchoven, 3603-3604 ; —

de Colins, 3736;—des lords

Dormer, 4837;—de Fischer,

3958;—de Visscher, 4778.—

Nobiliaire des Pays-Bas.

3092.—Suppléments au No

biliaire des Pays-Bas. 3093-

3094.

VITON DE SAINT-ALLAIS (Nicolas).

Ancienne (de 1') France. 1278.

—Anciens rôles des gentils

hommes normands. 3318, to

me VI.—Annuaire généalog.

1575.— Annuaire histor. de

l'ancienne noblesse. 1576.—

Armes des Maisons de Bour-

bon-Condé. 1820.—Armoriai

de la Chambre des pairs.

2016.—Armoriai des Famil

les nobles. 3323.—Armoriai

des villes de France. 2142.

—Art héraldique. 112.—Ca

talogue des chanoines, com

tes de Lyon. 3318, tome XI.

—Catalogue desFamillcs de

France admises dans l'Ordre

de Malte. 3318, tome IL—

Catalogue des gentilshom

mes qui ont fait leurs preu

ves. 3318, tome XII.—Cata

logue des pagesdu roi. 3318,

tome V. — Cérémonial du

Sacre. 112.—Charges don

nant lanoblesse. 112.—Chro

nologie histor. des rois de

France. 3322.—Code des Or

dres de Chevalerie. 364.—

Correcteur (le) de l'Atlas gé

néalog. 1636.—Dictionn. en-

cyclopéd. de la noblesse.

112. — Dictionn. généalog.

de la noblesse. 3316.—Dis

sertation, sur l'ancienne no

blesse. 3318, tome IV.—Etat

actuel de la noblesse. 3322.



5)6 TABLK ALPHABÉTIQUE

—Etat de 1» Maison du roi.

113. — Etat des anciens

grand* vassaux de la Cou

ronne. 3392, et 3318, tomeV.

—Etat des Maisoni souve

raines. 1637.— Etat des per

sonnes anoblies en 1814 et

1815. 3322, et 3318, tome V.

—Etat généalog. des Mai

sons souveraines. 1639. —

Etrennes il lanoblosao. 1505.

—Explication des titres de

[ chevalier, d'écuyer et

d'homme d'armes. 3322, et

3318, tome II.—France (la)

législative. 2056. — France

(la) militaire. 2064.—Généa

logie de la Maison d'Aubus--

son, 3429;—de Boucher de

Richebourg, 3549;—de Cha-

naleilles, 3654 ;—de Delley-

d'Agnens, 3872. — Hist. de

l'Ordre de l'Aigle-d'Or, 359

et 4937;—de Danebrog, 4896 ;

—de l'Eléphant, 4895;—delà

Légion d'honneur, 359;—du

Mérite civil, 4937 ;—du Mé

rite militaire, 4937; — de

Saint-Joseph, 4947 ;—de l'U

nion parfaite, 4895. — Hist.

des Ordres de Chevalerie.

359.—Hist. généalog. de la

Maison de Bade, 4808;—de

la Maison royale de Wur

temberg, 4821 ;— des Mai

sons souveraines, 1642. —

Institution des gr. officiers

de la Couronne. 119.— Lois,

arrêts et ordonnances con

cernant la Noblesse. 112.—

Muisonasouverainesde l'Eu

rope. 1640.—Nomenclature

des seigneurs normands qui

ont accompagné Guillaume

le Conquérant, 3318, tome

VI.—Noms des personnes

admises aux honneurs de la

Cour. 3322, et 3318, tome II.

—Nobiliaire universel de

France. 3318.— Ordre de

Malte. 536, et3318, tome XX.

—Précis histor. sur les com

tes de Périgord. 2516. —

Précis sur la Maison de

Bony de Lavergne. 3541.—

Répertoire héraldique. 3318,

tomes II et V.—Réponse à

M. de Flassap. 4047-4048.—

Tableau généalog. de Fran-

ce.3317.-Iableau généalog.

de la Maison de Mecklem-

bourg,4817.—Tableau généa

log. de la seconde race. 1807.

—Tableau généalog. de*

Czars de Russie. 4874.—Ta

bleau généalog. des diverses

branches de la Maison de

France. 4993. — Tableaux

généalog. des Maisons sou

veraines. 1638. — Tablettes

chronolog. des Maisons sou

veraines. 1641. — Tablettes

généalog. des ducs de Zae-

ringen et de Bade. 4809.

VlVAtDDS (Joannes Ludovicus).

Elogium de laudibua sacrornm

liliorum. 1868.

ViriHR (du).

Origine des illustres seigneurs

du Vivier. 4770.

VIVONBB (de)-

Réponses aux prétentions du

marquis de Coeuvre. 4780.

VIZCAY (Dom Martin de).

Orecho de naturaieza de la

merindal de San Juan-del-

Pié-del-Puerto. 2235.

VOHT (Paul)

De Duellis liber. 875. —Ori

gine des seigneurs de Bre-

derode. 3592.

VOIDET (J.-L.).

Droits de la Légion d'honneur.

837.— Légion d'honneur.838.

VOLKYR DE SHROUVILLB (Nicole).

Chronique des rois d'Austra-

sie. 1670.

VOLTAIRE.

Mém. relatifs aux serfa du

Jura. 1399.

VODBZ (Theob. des).

Litterœ et arma Porcelleti

generis. 4433.

VRSVIN (Louis de).

Code des Privilégiés. 1946.

VRIENT (.1 .-11.), voy. Barlande.

VuiLLEitiN, «ou. Courtin.

VUI.SON TIB LA COLOMBIERS (Marc).

Carte méthodique du blason.

41.—Généalogie de la Mai

son de Rosmadec. 4542.—

Hist. des Illustres et Grands

hommes. 3253.—Office des

rois d'armes. 40.— Oracles

divertissants. 48.—Portraits

des hommes illustres fran-

çois. 3252.—Recueil de plu

sieurs pièces et figures d'ar

moiries. 34.—Science héroï-
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que.35.— Vrai théâtre d'Hon

neur. 201.

w

WAL (Guil.-Eug. Jos. de).

Essai sur l'hist. de l'Ordre

teutonique. 4891.— Rech. sur

la constitution de l'Ordre

Teutonique. 4892.

WAHLEN (Auguste).

Ordre de Chevalerie. 876.

WARBN(.F--P--E. de).

Notice histor. et généalog.

sur la FamHle de Waren.

4788.

WARENGHIEN DB FLORT.

Privil. des nobles de la Flan

dre Wallone. 2465.

WAROQUIER (Louis-Charles de).

Armoriai des principales Mai

sons de France. 3299.—Ar

moriai des principales Mai

sons de France etétrangères.

1563. — Dictionn. militaire

de la France. 2063.—Devises

héraldiques. 167.—Etat de

la France. 3300-3301.—Etat

général de la France. 1547.

—Etat de la Noblesse. 1563.

Généalogie de la Maison de

Waroquier. 4791-4792.—Jeu

d'armoiries. 110. — Miroir

des nobles. 1521.— Rech.

sur les armes des anciens

Soliers. 4634.— Tableau de

la Noblesse militaire. 2062.

—Tableau hérald. et généa

log. de la Noblesse. 3302.

WASHINGTON (George).

Lettre concernant l'Ordre de

Cincinnatus. 4944.

WATBRLOOS (Denis).

Généalogie des ducs do Bra-

bant. 3138.

WATTEVILLE (Oscar de).

Principes de la Science héral

dique. 131.

WACIIANS (Conr.), voy. Van Huile.

WICQUET (Louis-Alexandre du).

Idées sur plusieursOrdres mi

litaires. 363.

WITGERUS.

Genealogia Francorum impe-

ratorum et regum. 8165.

WLSON, voy. Vulson.

WOILLBZ (Eug.-J.).

Iconographie desplantes aroï-

des considérées comme ori

gine de la fleur de lis. 1915.

WOLCOMBE (Robert).

The State of thé Godly both in

this Life, and in thé Life to

corne. 3790.

WOLTHBRS.

Notice sur la commanderie

dite des Vieux-Joncs. 4894.

WRÉE (Olivier de).

Généalogie des comtes de

Flandre. 3155-3156. —His-

toria comitum Flandriœ.

3157. — Sceaux des comtes

de Flandre. 3153-3154.

WTSB (Napoléon).

Hist. généalog. des Irland d'E

cosse. 4094.

XAUPI (Joseph).

Compliment au duc de la

Vallière. 4784. — Mémoires

des citoyens nobles de Per

pignan. 2992 et 2995.—Ob

servations sur la requête en

faveur des avocats de Per

pignan. 2993. — Recherches

historiques sur la noblesse

des citoyens honorés de

Perpignan. 2994 et 2997.

ZAORI (Filippo).

Notizie istorichedellaLorena.

2675.

ZAUAN (P. de).

Exposition des trois Etals de

Flandre. 3162.

ZAMPINI (Matth.).

De origine Hugonis Capeti.

1682.

ZELLER (le comte de).

Noblesse (la) ancienne. 1283.

ZEUQANNO, voy. Goezmann.

ZUR-LAUBEN (le baron de).

Tables généalog. des Maisons

d'Autriche et de Lorraine.

4806.
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